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

10 juin 2010

1) Ouverture de la séance

Ouverture du conseil d'administration à 19h17

2) Constat des présences

• Michel Pion

• Yanik Crépeau

• Frédéric Hewitt

• Guy Coignaud

Michel Virard est présent comme observateur.

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

• Michel Pion propose l'ordre du jour, appuyé par Guy Coignaud. Adoption à l'unanimité

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

Frédéric Hewitt propose l'adoption du procès verbal précédent, secondé par Guy Coignaud. Adopté à
l'unanimité.

6) Suivit sur la réunion du 13 avril

6.a) Célébrations humanistes

Michel Virard prendra complètement le relais sur la question des célébrants humanistes, Michel Pion
n'ayant pas le temps de s'en occuper à fond.

6.b) Outil de sondage

Installé et fonctionnel. Il faut retravailler la liste des questions, l'organiser en sections, faire un ménage
dans les questions. Cela déborde du cadre du CA, on tentera de trouver un volontaire pour s'y mettre.

6.c) Campagne arbre de la connaissance

Il faut battre le rappel pour trouver des volontaires pour les arbres de Noël. Nos efforts publicitaires
vont aller là.



6.d) Projet VOX.

Michel Pion prévoit une rencontre pour le projet le 22 juin, 19h00

7) Rapport des finances

Guy Coignaud effectue une présentation rapide des finances de l'Association durant le dernier mois.

8) Google Adwords

Bernard Cloutier ne payant plus la promotion de l'AHQ, proposition de Yanik Crépeau de budgéter
100$ pour Google Adwords, par tranche de 20$. Appuyé par Michel Pion. Nous devons viser les sites
franco-canadiens. Liste suggérée de mots clés : humaniste, athéisme, éthique, laïcité, libre pensée,
agnosticisme, apostasie, pensée critique, blasphème.

9) Canadon

Michel Pion propose que l'AHQ s'inscrive sur le site Canadon dans le but de recueillir des dons d'une
source additionnel. Les tarifs sont similaires à ceux de Paypal. La proposition est appuyée par Yanik
Crépeau et adoptée à l'unanimité.

10) Formulaire d'apostasie sur notre site web.

Aucune objection. Il restera à voir la forme exacte que ça devrait prendre.

11) Location des salles

Puisque l'on à besoin d'annoncer d'avance les dates de conférence, nous aurons probablement besoin
d'une confirmations écrite de disponibilité des salles. La conférence et le cinéclub d'août auront lieu
aux locaux de la FHQ tel qu'il l'a été entendu avec la fondation.

À fin de simplifier la gestion des prix d'entrés, il est entendu que tous les membres présents payent
leurs entrés, que leurs présence soit requise ou non.

12)Prochain CA

Date arrêtée au 13 juillet 2010

13) Levée de l'assemblée à 21h40


