
Procès-verbal de l'assemblée générale des membres
de l'association humaniste du Québec

28 février 2010

1) Ouverture de l'assemblée et prise des présences

Sont présents :

• Bernard Cloutier

• Richard Aubert

• Gabrielle Lamontagne

• Jennifer Trentin

• Guy Coignaud

• Pierre Cloutier

• Lyne Jubinville

• Lucie Martineau

• Andrée Yanacopoulo

• Chantale Lévesque

• Raynald Levesque

• Saidi Hassan

• Frédéric Hewitt

• Michel Pion

• Raymond Cardin

• Yanik Crépeau

• Michel Virard

2) Élection d'un président et d'un secrétaire

• Michel Pion propose Richard Aubert comme président d'assemblée, appuyé par Michel Virard.
Celui-ci accepte.

• Raymond Cardin propose Frédéric Hewitt comme secrétaire, appuyé par Michel Pion. Celui-ci
accepte.



3) Adoption de l'ordre du jour

Bernard Cloutier fait ajouter sa proposition de modification aux règlements de l'AHQ dans les varias.

L'ordre du jour est adopté.

4) Adoption du procès verbal de l'AGM de décembre 2008

Yanik Crépeau propose d'adopter l'ordre du jour, appuyé par Raymond Cardin. Puisque la rapport à été
envoyé seulement par internet et non par l'envoi postal avec l'invitation, un temps est donnée pour la
lecture de celui-ci.

Les résultats financiers finaux de 2008 n'ayant pas été formellement approuvés à l'AGM précédente,
Frédéric Hewitt propose d'ajouter le point à l'assemblée. Bernard Cloutier, appuyé par Michel Virard
propose de les approuver. Le rapport financier de 2008 est approuvé par l'assemblée.

Le procès verbal de 2008 est adopté par l'assemblée.

5) Rapport du président

Michel Virard commente son rapport du président, transmis à tous les membres avec l'invitation
postale. Il en profite pour effectuer une invitation aux aux volontaires pour participer comme
contributeur au blog de l'AHQ. Le président annonce qu'il ne se représentera pas comme
administrateur.

Michel Pion propose d'accepter le rapport, appuyé par Pierre Cloutier. Le rapport est adopté par
l'assemblée. Le conseil d'administration et les membres remercient Michel Virard pour son excellent
travail.

6) Rapport financier de 2009

Michel Virard présente brièvement le rapport financier de l'année précédente.

Bernard Cloutier propose que soit ajouté pour l'année prochaine le détail des opérations « boutiques »
de l'association. Raynald Levesque appuie la proposition, qui est accepté par l'assemblée.

Michel Virard propose d'adopter le rapport financier de l'année 2009, appuyé par Yanik Crépeau. Le
rapport est adopté par l'assemblée.

7) Ratification du travail des administrateur sortants

Proposé par Bernard Cloutier, appuyé par Guy Coignaud.

Adopté à l'unanimité



8) Élection des administrateurs

Candidats : 

• Michel Virard propose Michel Pion, qui accepte.

• Bernard Cloutier propose Richard Aubert, qui décline

• Bernard Cloutier se présente

• Michel Virard propose Yanik Crépeau

• Michel Pion propose Guy Coignaud, qui accepte

• Michel Pion propose Claude Braun, qui accepte par procuration

• Michel Pion propose Jennifer Trentin, qui décline

• Raymond Cardin propose Frédéric Hewitt, qui accepte

• Richard Aubert propose Raymond Cardin, qui accepte

Il y a donc 7 candidats pour 7 places.

Adopté à l'unanimité par l'assemblée.

9) Nomination des officiers

• Bernard Cloutier propose Michel Pion comme président, qui accepte.

• Michel Virard propose Yanik Crépeau comme vice-président, qui accepte.

• Michel Virard propose Guy Coignaud comme trésorier, qui accepte.

• Michel Pion propose Frédéric Hewitt comme secrétaire, qui accepte.

Adopté par l'assemblée.



10. Varia

10.1 Proposition de limitation du nombre de mandats consécutifs

Proposition de Bernard Cloutier de mandater le conseil pour que celui-ci propose une modification aux
statuts de l'association visant à limiter le nombre de mandats consécutifs sur un même poste d'officier.
Le mandat ne spécifie pas de nombre particulier.

La proposition est appuyée par Raynald Levesque, et adopté par l'assemblée.

10.2 Proposition de limitation des observateurs aux conseils d'administration

Bernard Cloutier propose de modifier les règlements de l'assemblée pour que le conseil
d'administration ne puisse inviter seulement qu'un à 2 observateurs et seulement 1 ou 2 fois et que
ceux-ci ne puisse pas prendre la parole.

S'en suit une période de débats. La proposition sous cette forme ne recevant aucun appuie de
l'assemblée et reconnaissant que le règlement actuel ne spécifie rien sur la question des observateurs,
Michel Pion propose que le conseil d'administration se penche sur la question des observateurs dans le
cadre de la révision des règlements et revienne à l'AGM suivante avec une proposition.

La proposition de Michel Pion est appuyée par Bernard Cloutier.

La proposition est adoptée par l'assemblée.

10.3 Nouveau poste d'officiers

Proposition de Bernard Cloutier que le conseil évalue la pertinence d'ajouter de nouveau postes dans la
section « autre postes » du règlement de l'association, notamment ceux de porte parole et de webmestre
qui relèvent du conseil et dont les titulaires doivent exécuter les directives fidèlement. Le conseil
pourra déposer une proposition lors de la prochaine assemblée générale.

Gabriel Lamontagne appuie la proposition et celle-ci est adoptée par l'assemblée.


