
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
de l'association humaniste du Québec 

9 mars 2010 

 1) Ouverture et constat des présences 

Les 7 administrateurs sont présents : 

� Michel Pion 

� Yannick Crépeau 

� Raymond Cardin 

� Bernard Cloutier 

� Frédéric Hewitt 

� Claude Braun 

� Guy Coignaud 

 2) Élection du président et secrétaire d'assemblé 

� Michel Pion est proposé comme président d'assemblée et accepte. 

� Frédéric Hewitt est proposé comme secrétaire et accepte. 

 3) Adoption de l'ordre du jour 

Le suivit sur le rapport de la réunion précédente est ajouté à l'ordre du jour. 

Guy Coignaud propose l'adoption de l'ordre du jour amendée, secondé par Yanick Crépeau  

 4) Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 16 février 

Frédéric Hewitt propose l'adoption du procès verbal précédent, secondé par Raymond Cardin. 

 5) Suivit sur la réunion du 16 février 

� Éclaircissement sur le lancement du centre humaniste : l'ouverture du centre sera effectué en privé 
avec les membres de l'association pour les agapes. Le lancement médiatique sera plutôt assuré par 
le lancement du livre de Claude Braun. 

� Retour sur l'envoi du courrier annuel, l'opinion général est de poursuivre l'envoi à tous les membres 
présents et passés pour les relancer. Il serait intéressant de faire le suivi sur l'impact de l'envoi au 
près des membres échus. 

 6) Finances 

 6.a) Définition des responsabilités 

� Guy Coignaud signal qu'il doit recevoir les avis Paypal pour les cotisations et pour la boutique, 



accès que possède actuellement seulement Frédéric Hewitt, Michel Virard et Michel Pion 

� On discute des problèmes de mises à jour sur le logiciel simple comptable entre les ordinateurs 
distants et l'ordinateur aux locaux de la FHQ. Deux hypothèses sont soulevée, soit il s'agit d'un 
problème de réseau, soit il s'agit d'une incompatibilité de version. Il faudra creuser la question, 
quitte à acheter une nouvelle licence pour permettre au trésorier de travailler efficacement de chez-
lui. 

 6.b) Signataires 

� La question des signataires pour les chèques est soulevée. Claude Braun propose qu'il faut 2 des 4 
personnes suivantes : le président Michel Pion, le vice-président Yanick Crépeau, le trésorier Guy 
Coignaud, le secrétaire Frédéric Hewitt pour signer les chèques et autres effets bancaires de 
l'Association humaniste du Québec. 
La proposition est appuyée par Yanick Crépeau. Claude Braun demande le vote et la proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

 6.c) Présentation du rapport financier de février 2010 

� Guy Coignaud présente le rapport financier du mois de février. 

 6.d) Loyer versé à la Fondation humaniste du Québec 

� Le conseil demande à ce que le loyer mobilité et immobilier soient ajoutés comme postes distincts 
dans les prochains rapports. 

� L'assemblée prend note que la FHQ a émis le souhait d'être payé de manière automatique chaque 
mois. Le trésorier verra à ce que ça soit fait. 

 6.e) Levée de fond 

� L'envoie postal effectué fin janvier a permis de récupérer 320$ en dons à l'AHQ. 

 6.f) Varia sur le rapport financier 

� Bernard Cloutier propose que soit produit un rapport distinct pour les activités de la boutique 
permettant de suivre les finances de nos activités « commerciales » avec plus de précisions, 
considérant que c'est l'un des principaux postes de dépense. Michel Pion appuie la proposition. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

 6.g) Comptes bancaires de l'AHQ 

� Raymond Cardin propose d'annuler les comptes boutiques (banque et paypal) pour ne conserver 
que les comptes principaux (banque et paypal). Guy Coignaud seconde. Bernard Cloutier demande 
le vote et la proposition est adoptée à 5 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 

 6.h) Loyer future 

� Bernard Cloutier, en qualité de président de la FHQ, ne peut pas donner d'informations sur le 
montant du loyer des futurs locaux de la Fondation humaniste du Québec. Mais il est entendu que 
l'AHQ bénéficiera d'une période de grâce avant de devoir déménager des locaux actuels si le prix 
devait être trop élevé pour les moyens de l'association. 



 7) Campagne de publicité 

� On maintient l'idée des arbres de la connaissance que l'on devra mettre en branle et organiser à 
partir de septembre prochain pour être prêt pour la période de Noël. 

� Le conseil est partagé sur l'opportunité d'une campagne publicitaire du même type que la campagne 
des autobus effectuée en 2009. La campagne de 2009 a permis de doubler le montant investit et le 
nombre de membres, ce qui est un franc succès, mais la campagne a profité de plusieurs 
circonstances favorables (nouveauté, vague mondiale, médiatisation élevée). La preuve reste à faire 
qu'une nouvelle édition serait vraiment profitable pour l'association. La question reste ouverte. 

 8) Célébrants humanistes 

� Pour que l'association puisse effectuer des célébrations, il faudrait s'enregistrer comme religion. La 
question est soulevée de savoir si cela est acceptable pour l'AHQ. 

� Il y a place à un combat pour faire modifier la loi de manière à ce que les groupes philosophiques 
puissent également obtenir le droit d'effectuer des célébrations. Ce combat, si l'AHQ décidait de le 
mener, pourrait du même coup faire connaître l'association. 

� Aucune décision formelle n'est adoptée sur la question des célébrants humanistes. 

 9) Révision des règlements de l'AHQ 

� La réunion s'étant prolongée, la modification au règlement concernant (9.a) la présence 
d'observateurs aux séances du conseil d'administration, et (9.b) la durée maximale du mandat des 
officiers est remises à la prochaine réunion. 

 9.c) Création du poste de porte parole officiel 

� Il est proposé par Guy Coignaud qu'un poste de porte-parole de l'association soit créé, que le 
titulaire puisse se présenter à tous les conseils d'administration comme observateur pour se tenir 
informé, ayant droit de parole sur invitation du président d'assemblée. 

� Proposition appuyée par Yanick Crépeau. 

� Bernard Cloutier présente un amendement pour que le porte-parole n'ait aucun droit d'intervention 
ou de participation aux délibérés. Michel Pion appuie la proposition. 

� Frédéric Hewitt demande le vote sur l'amendement, qui est rejeté à 5 voix contre, 1 voix pour et 
une abstention. 

� Bernard Cloutier demande à ce que son opposition à la proposition soit inscrite au procès verbal de 
la réunion et qu'il a ultimement l'intention d'en référer aux membres si cette proposition est 
appliquée. 

� Le vote a lieu sur la proposition, qui est acceptée par le conseil à 5 voix pour, 1 voix contre et une 
abstention. 

 9.d) Proposition pour le poste de porte parole. 

En tant qu'ancien président, et puisque la campagne des autobus de 2009 lui a apporté une certaine 
connaissance des relations médiatiques, Yannick Crépeau propose Michel Virard pour combler le poste 
de porte-parole, si ce dernier veut bien accepter. Secondé par Michel Pion. 



Bernard Cloutier demande le vote. La proposition est acceptée par le CA à 5 voix pour, une voix contre 
et une abstention. 

 9.e) Définition des règles et responsabilités du (des) webmestres 

Discussion sur le poste de webmestre, aucune proposition formelle n'est présentée, mais il est noter 
que: 

� Bernard Cloutier est partisan d'une répartition des tâches du webmestre entre plusieurs personnes 
pour ne pas que le site web soit soumis au bon vouloir d'une seule personne. 

� Actuellement, 3 personnes ont tous les accès nécessaires pour gérer le site web (blog, forum et 
hébergement) de l'association : Michel Pion, Michel Virard et Frédéric Hewitt. 

� Claude Braun souligne l'importance qu'une personne désignée soit chargée d'une responsabilité 
spécifique, pour encourager le sentiment de responsabilité et faciliter l'organisation. 

 10) Discussion sur les priorités de l'AHQ 

Remis au prochain CA. 

 11) Varia 

� Prochaine activités, c'est les agapes, tout est bien rôdé et il ne devrait pas y avoir de mauvaises 
surprises. 

� Discussion sur le lancement du livre de Claude Braun : 

� Il faudra veiller à faire un maximum de place en déplaçant les tables et en retirant les chaises. 
Beaucoup de gens sont attendus. 

� Il faudra acheter des verres en plastique pour servir le vin. 

� Besoin de bras pour la mise en place de la salle avant le lancement et pour le ménage après. 

� L'éditeur vendra des livres sur place 

� Claude Braun annonce généreusement que les droits d'auteurs sur la vente du livre seront versés 
à l'AHQ, le conseil d'administration l'en remercie. 

� Claude Braun propose la création d'une page sur le site web sur les livres écris par les membres 
de l'association. 

� Bernard soulève une idée qui lui est chère depuis longtemps : effectuer un sondage au près des 
membres de l'AHQ pour permettre de se faire une idée plus précise de leur positionnement sur des 
questions d'éthique et d'actualité, ce qui permettrait au conseil d'administration de prendre des 
décision plus éclairées et respectant plus justement l'opinion des membres. Cela pourrait également 
encourager la participation des membres et leurs donner un sentiment d'appartenance plus fort à 
l'AHQ. Aucune décision formelle n'est prise et le sujet reste ouvert. 

 12) Levée de l'assemblée 
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