
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
De l’Association humaniste du Québec 

16 février 2010 
 

1. Ouverture et constat des présences 
� Présent; 

� Michel Virard 
� Raymond Cardin 
� Bernard Cloutier 
� Michel Pion 
� Guy Coignaud (observateur) 

Absences; Richard Aubert, Yannick Crépeau, Frédéric Hewitt 
 

2. Élection du président et secrétaire d’assemblée 
� Raymond Cardin est proposé comme président d’assemblée 

o Proposé par Michel Virard 
o Secondé par Michel Pion 

� Michel Pion est proposé comme secrétaire d’assemblée 
o Proposé par Michel Virard 
o Secondé par Raymond Cardin 

 
� Adoption de l’ordre du jour  

o Aucun ordre du jour n’a été soumis le dernier ordre du jour sera utilisé 
comme modèle. 

 
3. Rapport de l’état des finances  

� Michel Virard présente le bilan financier au 31 janvier. 
o Raymond Cardin fait la remarque qu’il serait préférable d’avoir un 

comparatif au 31 janvier de l’année précédente, ce qui n’est pas 
nécessaire dans le cas des rapports mensuels 

� Michel Virard mentionne que le bilan de fin d’année est dès à présent 
disponible sur notre site sur la page des membres. 

� Suivi d’une discussion et des questions sur les items au bilan.  
 

4. Rapport des activités de la BHQ (bibliothèque humaniste du Québec) 
 

� Pas vraiment d’activités.  
� Michel Pion, mentionne qu’il reste encore beaucoup de volumes à entrer dans 

le système KOHA. 
 
5. Rapport sur les conférences 

� La dernière conférence de Richard Rousseau a été fort appréciée. 
Recettes de $85 pour la dernière conférence. 

� Les prochaines conférences 
� Dominic Desroches le 22 février. 



� Aucune conférence en mars 
� En avril, Normand Rousseau (La Bible immorale) est notre 

conférencier 
� Guy Rocher est notre conférencier prévu en septembre. 
 

6. Prochaine campagne de publicité 
� « L’arbre de la connaissance » (voir la vidéo sur le site) 
� La planification devra commencer dès septembre 2010-03-04 
� Autre possibilités; 

o 5e anniversaire de l’AHQ en juin 
o Inauguration du Centre humaniste le 19 mars 

  
7. Envoi postal aux membres  

� L’envoi a été complété dans les temps 
 

8. Prochaine date de rencontre du CA et date de l’Assemblée générale de l’AHQ 
� Date de l’assemblé générale le 28 février à 13 :00  

o Brunch avant à la petite marche à 11 :00 (RSVP à demander) 
� Prochain CA le 10 février 

 
9. Varia 

� Michel Virard annonce qu’il ne se représentera pas au poste de président, ni 
comme administrateur, ou trésorier 

� Il suggère Michel pion comme président 
� Guy Coignaud comme trésorier (Guy étant déjà familier avec la comptabilité. 
� Suggestion est faite de faire des efforts pour avoir une présence féminine au 

CA . 
 
Levée de l’assemblée. 
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