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

6 janvier 2010 
 

1. Ouverture et constat des présences 
� Présent; 

� Michel Virard 
� Frédéric Hewitt 
� Raymond Cardin 
� Bernard Cloutier 
� Michel Pion 
� Yannick Crépeau 
� Guy Coignaud (observateur) 

Absences; Richard Aubert 
 

2. Élection du président et secrétaire d’assemblée 
� Michel Virard est proposé comme président d’assemblée 

o Proposé par Bernard Cloutier 
o Secondé par Yannick Crépeau 

� Michel Pion est proposé comme secrétaire d’assemblée 
o Proposé par Bernard Cloutier 
o Secondé par Michel Virard 

 
� Adoption de l’ordre du jour  

o Il n’y a pas eu d’ordre du jour officiel, l’ordre du hour de la réunion 
précédente sera repris et discuté. 

 
3. Rapport de l’état des finances  

� Michel Virard présente le bilan financier qui n’a pas encore été finalisé au 
moment de le réunion 

� Les principaux points discutés;  
� Aucun changement sur les montants mentionnés depuis la 

dernière réunion. 
� Michel Virard mentionne un dépôt total de $540 pour le mois 

précédent. 
� 96$ reçu des Sceptiques du Québec pour la vente de vidéo. 

 
 

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

� Michel Pion et Guy Coignaud ont apposé des étiquettes sur chaque livre 
enregistré 

� Il reste à réorganisé les étagères par ordre numérique 
� Beaucoup de volumes restent à enregistrer 

 



5. Rapport sur les conférences 
� Michel Virard mentionne que la conférence de Bernard Lamborelle  

nous a rapporté $160. 
� La conférence de Djemilla Benhabib a été également un succès (salle 

comble)  
� Michel V. annonce deux nouvelles conférences (C. Bruno et une autre 

à confirmer) 
 

6. Prochaine campagne de publicité 
� Rien à mentionner depuis le dernier CA 

 
7. Planification de l’envoi de janvier aux membres (à inclure) 

� Invitation à l’assemblée générale 
� Rapport du président (M.V.) 
� Feuilles de nominations (M.V.) 
� Carte de membres  
� Carte de membres à vie à plastifier (voir avec Pierre Cloutier) 
� Appel aux dons (M.V.) 
� Proposition de Yannick Crépeau de mettre un coupon pour le tirage 

d’un livre gratuit dans l’enveloppe d’invitation (Y.C. et M.V.) 
� Date limite de production du matériel le 23 janvier 

 
8. Prochaine date de rencontre du CA et date de l’Assemblée générale de l’AHQ 

� Date de l’assemblé générale le 21 février à 13 :00  
o Brunch avant à la petite marche à 11 :00 (RSVP à demander) 
o Conférencier à déterminer (13 :00) 
o Assemblée générale (de 14:00 à 16:00) 

� Prochain CA le 17 février 
 

9. Varia 
� Proposition est faite de payer un loyer de $100 mensuellement à la 

Fondation humaniste pour l’utilisation des locaux et des équipements. 
� Proposé par Michel Virard 
� Secondé par Michel Pion 
� Adopté 

 
Levée de l’assemblée. 
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