
Procès verbal de la réunion du CA 
de l’Association humaniste du Québec 

du 2010/04/13 
 
Présences : 

� Michel Pion 
� Yanick Crépeau 
� Raymond Cardin 
� Bernard Cloutier 
� Frédéric Hewitt 
� Guy Coignaud 
� Claude Braun 

 
Président d’assemblée : Michel Pion 
Secrétaire : Claude Braun / Frédéric Hewitt 

1. Ouverture à 19h45 

2. L’ordre du jour est adopté tel que proposé 

3. Adoption du procès verbal du CA précédente (2010/03/09) 
Bernard Cloutier propose qu’au point 6.D que soient replacés « loyer mobilité » pour 
« location d’équipement et loyer immobilier » La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Correction grammaticale : 6.h « loyer future » est remplacé par « loyer futur » 
 
Raymon Cardin propose l’adoption du PV tel qu’amendé. Appuyé par Yanick Crépeau et 
adopté à l’unanimité. 

4. Suivit de la dernière réunion 
4.a) Simple comptable est installé sur le portable de Guy Coignaud. Guy accepte 
d’envoyer les états financiers mensuels à Michel Pion jusqu’à nouvel ordre. 
 
4.b) Lecture du courriel de la FHQ reçu plus tôt dans la journée sur le prix du loyer pour 
les nouveaux locaux de la fondation. 
 

Bonjour administrateurs AHQ, 
 
Bonnes nouvelles! Nous venons de reçevoir la dernière évaluation municipale qui 
reste la même qu’en 2009. Les taxes municipales que Sarto et moi avions estimées 
à 10 000$ ne seront donc que de 3000$ cette année ce qui allège considérablement 
le budget d’opération du centre que nous avions prévu à 30 000$. 
 



En conséquence, étant donné que l’Association a peu d’achalandage pour le 
moment, la FHQ pourrait vous facturer 400$ pour votre 1ère conférence vendredi 
prochain le 16 avril, compensée par une subvention de 400$ (net = 51 de 
TPS/TVQ), et vous accorder une subvention de 300$ à l’occasion de vos deux 
prochaines utilisations (net=151$), de 200$ lors des deux suivantes (net= 251$) et, 
de 100$ lors de vos utilisations subséquentes jusqu’à la fin de l’année (net= 
351$). Ces tarifs réduits devraient vous permettre d’augmenter votre achalandage 
au cours des prochains 8 mois 
 
À ce soir, 
 
Bernard 

 
S’en suit une discussion sur les capacités financières de l’AHQ par rapport aux besoins et 
l’offre. Quelques points soulevés : 

- Actuellement, les revenus du cinéma + conférence sont d’environ 60$ par mois 
sur la période janvier à mars 2010. On est loin des 351$ par soir, qui seront 
demandés demandé par la fondation au delà de la 5ième utilisation. 

- Le prix de la salle s’addition au prix de la location de l’équipement de 100$ par 
mois pour l’équipement vidéo et audio, le centre de documentation de la FHQ, et 
les ordinateurs. 

- Claude Braun souligne pouvoir avoir à l’UQAM de l’équipement vidéo sans frais. 
- A-t-on la capacité et un public potentiel suffisant pour remplir les 105 places 

disponibles dans la salle ? Les sceptiques – bien rodés depuis des années – n’ont 
pas cette fréquentation. L’AHQ ne peut pas s’engager financièrement sur une 
période de 8 mois jusqu’à la fin de l’année sur l’hypothèse qu’elle pourrait 
remplir la salle. 

- Guy Coignaud souligne que l’UQAM fournit également des salles gratuitement 
aux OBNL. Certains frais risque de devoir être couvert pour le placement de la 
salle ou la surveillance, mais les tarifs totaux risquent d’être plus bas. 

- La salle n’est pas particulièrement proche d’un métro, ce qui ne facilitera pas la 
participation des membres. 

 
Considérant la conférence qui à lieu 3 jours plus tard et l’incapacité de l’AHQ à 
s’engager sur l’ensemble de l’année. Raymond Cardin propose d’accepter la proposition 
en ajoutant une option de retrait, sans pénalité, au bout de 4 événements. La proposition 
est secondée par Frédéric Hewitt 
 
Le CA tient à souligner que les prix sont tout à fait raisonnables considérant la salle, mais 
que l’engagement à long terme est simplement trop risqué considérant les moyens limités 
de l’Association. 
 
Le vote sur l’amendement est demandé par Bernard Cloutier et l’amendement est adopté 
à l’unanimité. 
 



Le vote sur la proposition telle qu’amendée est demandé par Bernard Cloutier et la 
proposition amendée est adoptée à l’unanimité. 
 
4.c) Michel Pion fait la lecture des courriers reçus à propos des célébrants humanistes. 
Tel qu’elle existe actuellement la loi ne nous permet pas de célébrer des mariages puisque 
nous ne sommes pas un groupe religieux. Le CA souhaite foncer malgré tout dans le 
dossier. 
 
Proposition faite par Claude Braun d’entamer des procédures en vue d’obtenir le droit 
d’effectuer des célébration non-religieuses (incluant, sans s’y restreindre, des mariages) 
en spécifiant que nous ne sommes pas une religion. La proposition est appuyée par Guy 
Coignaud puis adoptée à l’unanimité. 
 
4.d) Michel Pion a regardé LimeSurvey (logiciel PHP open source pour effectuer des 
sondages en ligne) et se propose de l’installer sur notre serveur. Il faudrait un volontaire 
pour rédiger la liste des question/réponses. Aucun volontaire ne se propose. 

5. Présentation du rapport financier 
Il n’y a pas grand chose à souligner : peu d’entrées / sorties, la location d’équipement à 
été ajouté au rapport. 

6. Campagne publicitaire. 
Guy Coignaud propose, appuyé par Bernard Cloutier, que l’on démarre une campagne de 
publicité avec Zoomédia. Est retenu l’idée d’avoir 75 panneaux, sur une période de 3 
mois, au prix de 1660 + taxes (tout inclus) à partir de la rentrée scolaire en septembre. 
Les détails et la publicité resteront à déterminer. La proposition est adoptée. 

7. Émission TV sur VOX 
- Il faut proposer au moins les 6 premiers épisodes à VOX 
- Bernard se propose pour ajouter le projet dans l’appel aux bénévoles. 
- Proposition de Claude Braun de faire une rencontre « Brainstorm » avant le 

prochain CA. L’idée est approuvée et la date est fixée au 4 mai, à 19h00. 

8. Varias :  
10.a) Berna annonce que la FHQ lancera sous peu un appel aux bénévoles au nom de la 
FHQ, pour tout un ensemble de sujets, et qu’on y retrouvera certaines tâches déjà 
assumées par l’Association. 
 
10.b) Résolution pour remplacer Michel Virard comme administrateur principal du 
compte de l’AHQ chez Desjardins par Guy Coignaud, trésorier. Proposé par Bernard, 
appuyé par Yanick et adopté à l’unanimité. 
 
10.c) Lors du prochain CA, il sera nécessaire de discuter pour déterminer si des 
changements aux coûts d’inscriptions et des activités s’impose pour la santé financière de 
l’Association. 
 



10.d) Proposition de Claude Braun d’approcher Daniel Baril à propos du livre « heureux 
sans Dieu » que l’association aimerait supporter. Adoptée à l’unanimité. 
 
10.e) Michel Virard accepte d’être porte parole de l’Association humaniste du Québec.  
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