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

5 mai 2010

1) Ouverture de la séance

Ouverture du conseil d'administration à 19h15

2) Constat des présences

• Michel Pion

• Bernard Cloutier

• Frédéric Hewitt

• Claude Braun

• Guy Coignaud

3) 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.

4) Adoption de l'ordre du jour

• Ajout d'un point concernant le suivit sur la publicité de l'AHQ sur Google Adwords

• Point 8 étendu au tarifs d'inscription annuels

Adopté à l'unanimité

5) Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 13 avril

Claude Braun propose l'adoption du procès verbal précédent, secondé par Guy Coignaud. Le PV est
adopté à l'unanimité.

6) Suivit sur la réunion du 13 avril

6.a) Célébrations humanistes

Michel Pion et Michel Virard n'ont pas eu l'occasion de travailler sur la demande en vue de pouvoir
effectuer des célébrations humanistes. Le point reste d'actualité.



6.b) Sondage aux membres

L'outil de sondage n'est toujours pas installé. À la proposition de Claude Braun, une période de
brainstorm est lancée pour trouver des idées de questions :

• Orientation générale de l'AHQ

• Publicité (smooth / provoquante)

• Actualité

• Athée/agnostique/déiste/théiste

• Point prioritaire dans les 8 valeurs de l'association

• Cours d'ECR

• Voile islamique

• Laïcité de l'état

• Croix à l'assemblée

• Prière municipale

• Services importants à l'AHQ

• Sentiment d'être marginalisé

• Sentiment d'être discriminé

• Présence web

• Déploiement de l'espéranto

• Écologie

• Appréciation des services de l'AHQ (conférence, cinéclub, bibliothèque)

• Utilisation des services de l'AHQ

• Sexe, âge, éducation, profession

• Forum et niveau d'ouverture des espaces d'échange

• Fréquentation / utilisation du site

• Utilisation / pertinence de la liste Yahoo

• Accommodements religieux / raisonnables

• Croyances critiques

• Peine de mort

• Euthanasie

• Avortement / contraception

• Égalité race / ethnie

• Féminisme



6.c) Campagne de publicité

Il n'y a pas eu de suivit durant le dernier mois. Claude Braun soulève de nouveau la question de
l'opportunité et des moyens financiers de l'association. Pourrait-on commencer par une publicité de
moindre ampleur permettant d'analyser le résultat ? Devrait-on s'en tenir à une publicité « gratuite »
gagnée lors d'activités publiques (comme les arbres de la connaissance, ou des participation à des
manifestations) ou au travers de communiqués de presse ?

Trouver un expert en relation parmi les membres de l'AHQ serait un gros atout pour l'association.

6.d) Émission sur Vox.

La séance de réflexion concernant le projet d'émission au canal box à bien fonctionné le 6 avril. Un
brouillon de plan à été établi pour l'émission qui reste à travailler.

7) Présentation du rapport financier du mois précédent

Le rapport financier ne prend pas en compte le prix de la salle pour la dernière conférence (qui a été
payé en mai), ni le retour futur en don que la Fondation humaniste du Québec s'est engagé à donner.

8) Tarifications

8.a) Cinéclub

On ne peut pas demander un prix similaire à une vrai salle de cinéma. D'un autre côté, en absence d'une
salle gratuite, le cinéclub doit partiellement s'autofinancer. Guy Coignaud, secondé par Michel Pion
propose d'établir les prix à 5$ pour les non-membre et 3$ pour les membres. La proposition est adoptée
à 3 voix pour et deux abstentions.

Bernard Cloutier demande à ce que la raison de son abstention soit notée au procès verbal : Il se sent en
conflit d'intérêt sur ce qui touche de près ou de loin aux tarifs pouvant être reliés à la location de la salle
de la FHQ.

Il est par ailleurs souligné qu'il serait important de s'assurer que les membres sont en règle à l'entrée des
activités payantes.

8.b) Conférence

Même si cela représente un recul par rapport aux tarifs employés lors des dernières conférences, il est
proposé de suivre la tarification des sceptiques du Québec dont nous visons largement la même
clientèle. Il est donc proposé par Michel Pion et appuyé par Frédéric Hewitt que les prix soit fixés à
10$ pour les non-membre et 5$ pour les membres. La proposition est adoptée à l'unanimité.

8.c) Adhésion

Dans l'objectif (1) de simplifier la gestion (2) d'augmenter les revenus (3) de faciliter le suivit des
membres réellement actifs (4) de réduire les envoies postaux annuels, il est proposé par Guy Coignaud
– soutenu par Michel Pion – de n'avoir qu'un seul pallier de tarification pour l'adhésion de 15$ par an.

Bernard Cloutier demande le vote, argumentant que les membres sont plus importants que les
préoccupations financières et administratives.

La proposition est acceptée par 3 votes pour, 1 contre et 1 abstention.



8.d) Entente avec la Fondation

Guy Coignaud propose que l'arrangement actuel concernant les membres donateurs de 100$ et plus de
la FHQ, qui deviennent gratuitement membre à vie de l'AHQ soit annulé. Les membres passés
conservant bien entendu leurs privilège. Frédéric Hewitt seconde la proposition.

Bernard Cloutier demande le vote. La proposition est adoptée par 3 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

8.e) Entrée en vigueur

Guy Coignaud propose que la nouvelle tarification s'applique à partir du 1 juin. Claude Braun seconde.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9) Bulletin de l'association

Discussion sur les détails de l'envoie et sur le contenu du bulletin.

10) Varia

10.a) Publicité sur Adwords

Les documents concernant la publicité Adwords sont remis à Michel Pion, mais vu l'heure tardive la
décision de poursuivre ou de suspendre cette campagne de publicité est remise à plus tard.

11) Prochain CA

La date du du prochain CA de l'association est fixé au jeudi 10 juin 2010.

12) Levée de la séance à 10h02


