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

13 juillet 2010

1) Ouverture de la séance

Ouverture du conseil d'administration à 19h15

2) Constat des présences

• Michel Pion

• Yanik Crépeau

• Frédéric Hewitt

• Richard Cardin

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 Richard Cardin. Adoption à l'unanimité

5) Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 10 juin

Yanik Crépeau propose l'adoption du procès verbal du ca précédent, secondé par Frédéric Hewitt.
Adopté à l'unanimité.

6) Suivit sur la réunion du 10 mai

6.a) Demande pour la permission d'effectuer des célébrations humanistes

Un peu trop occupé durant les dernières semaines, Michel Virard n'a pas eu l'occasion d'avancer sur la
question, il prévoit que cela sera fait durant l'été.

6.b) Outil de sondage

À part que les comptes administrateur ont été créés, la question n'a pas avancée.

6.c) Projet VOX

Le projet semble recevoir de l'attention au près des membres. Nous avons reçus 22 réponses après
l'appel aux bénévoles.



6.d) Inscription à Canadon

C'est fait.

7) Rapport des finances

Point suspendu en absence de Guy Coignaud.

8) Affiliation à Humanist Canada

Yanik Crépeau propose que le Conseil d'administration fasse une recommandation favorable lors de la
prochaine assemblée général des membres pour que l'association s'affilie à Humanist Canada selon les
termes présentés en annexe.

Michel Pion appuie la proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

8.a) Conférence humanistes du 1, 2, 3 octobre

Le conseil d'administration souhaite s'associer officiellement à l'HAC et l'AAI pour la conférence à
venir du 1, 2, 3 octobre à Montréal. Les idées de participation soulevés sont

• Fournir des bénévoles pour l'activité

• Faire un appel au membres pour de l'hébergement

• Avoir une table pour l'Association humaniste du Québec

• Une accréditation de presse pour couvrir la conférence dans notre revue

Proposé par Yanik Crépeau, secondée par Richard Cardin, et adopté à l'unanimité.

9) Levée de l'assemblée à 20h49


