
P R O C È S - V E R B A L

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’Association Humaniste du Québec 
tenue au restaurant Le Commensal, le dix janvier deux mille onze.

PRÉSENTS

	
 Le président, Monsieur Michel Pion

	
 Le vice-président, Monsieur Yanik Créepau

	
 Le trésorier, Monsieur Guy Coignaud

	
 Les conseillers, MM. Raymond Cardin et Claude Braun

ÉGALEMENT PRÉSENT

	
 Le porte-parole de l’Association, Monsieur Michel Virard présent en qualité 
d’observateur.

Président, secrétaire et constitution régulière de la réunion

Michel Pion agit comme président de la réunion

Yanik Crépeau agit comme secrétaire

Le quorum requis ayant été atteint et l’assemblée ayant été dûment convoqué, cette dernière 
est régulièrement constituée à 19:15h.

Ordre du jour

Michel Pion a fait parvenir avec l’avis de convocation un projet d’ordre du jour..

	
 Monsieur Guy Coignaud demande qu’un point soit ajouté à 10 (varia) portant sur 
la liste de diffusion AmisAHQ (Yahoo) et le forum intégré à notre site web.

	
 Monsieur Claude Braune demande qu’un point soit ajouté à 10 (varia) portant sur 
un hommage accordé à Monsieur Bernard Cloutier (1933-2011), fondateur de l’Association et 
ancien administrateur de celle-ci. 

Le projet d’ordre du jour, tel que modifié est proposé par Claude Braun et appuyé par 
Raymond Cardin. Aucun membre ne demandant le votre sur cette question, la proposition est 
adoptée à l’unanimité.

Procès-verbal de notre dernière réunion

Michel Pion a fait parvenir avec l’avis de convocation le Procès-Verbal de notre dernière 
réunion.



Raymond Cardin fait remarquer une erreur au point 11 et demande que la correction suivant 
soit apportée:

Que le mots «sans référence au reste de l’année» soient remplacés par «et qu’un comparatif 
avec l’année précédente».

Proposé par Raymond Cardin et appuyé par Michel Pion

L’amendement est adopté à l’unanimité.

La proposition principale portant sur le PV tel qu’amendée, proposée par  Guy Coignaud, 
appuyée par Yanik Crépeau, adoptée à l’unanimité.

Suivi de la dernière réunion:

a) Célébrations humanistes: Michel Virard nous informe que le dossier suit son cours.

b) Outil de sondage: Michel Pion nous informe que le dossier suit son cours.

c) Projet d’émission de télévision «Canal Vox»: Michel Pion nous informe que le dossier suit son 
cours et que nous attendons des nouvelles de la part du réseau de télévision.

d) Proposition de Daniel Baril sur la Loi 194

Claude Braun propose, appuyé par Guy Coignaud et adopté à l’unanimité: «Que l’on contacte 
M. Daniel Baril pour lui demander un texte d’environ 500 mots établissant notre position sur la loi 
94. Claude Braun est mandaté pour assurer le suivi de la présente proposition» 

Sur réception de ce texte, le CA établira la suite à donner à ce dossier.

e) Campagne «Avez-vous envisagé l’humanisme?»

Michel Pion propose, appuyé par Yanik Crépeau qu’un appel soit fait à nos membres et 
sympathisants leur demandant de participer au financement de la campagne «Avez-vous envisagé 
l’humanisme?»

Finance

Guy Coignaud fait lecture des deniers états financiers et réponds aux questions.

Claude Braun propose, appuyé par Michel Pion que le CA remercie Guy Coignaud pour son 
excellent travail.

Monsieur Guy Coignaud demande le vote

Pour 4, contre 1. La proposition est adopté à majorité.

Préparation de l’Assemblée Générale des membres



Préparation de l’envoi aux membres (par la poste)

- Rapport du président

- Formulaire de renouvellement et de don

- Instructions pour se rendre à la réunion. Seule une entrée de l’UQAM est ouverte de 
dimanche et nous devons mettre en garde nos membres à ce sujet.

- Enveloppe de retour pré-adressé.

- Rapport du trésorier et états financiers

- Bulletin de mise en candiature

Il y aura une séance de travail le trente janvier prochain au bureau de Michel Virard pour 
préparer cet envoi.

Cotisation annuelle pour les membres réguliers

Guy Coignaud propose, appuyé par Claude Braun et résolu à l’unanimité que la cotisation 
annuelle des membres réguliers soit portée de 15 à 20 dollars et ce dès la prochaine assemblée 
générale.

Suites des la dernière assemblée générale et mandats donnés au CA par l’AG:

- Qu’il soit proposé à l’AG une modification à nos statuts et règlements visant à limiter les 
mandats des officiers de l’Association (président, vice-président, secrétaire et trésorier) à 5 
mandats consécutifs d’un an. 

Proposé par Guy Coignaud, appuyé par Michel Pion. Cette proposition suscite de vifs débats. 
Le vote est demandé, 2 pour, 2 contre, la proposition est adopté à l’aide du votre prépondérant du 
président.

- Proposé par Michel Pion, appuyé par Guy Coignaud et résolu à l’unanimité qu’il soit proposé 
à l’AG une modification à nos statuts et règlements visant à ce que les rencontres du CA soient 
ouvertes à tous les membres de l’Association qui peuvent venir assister à nos réunions à titre 
d’observateurs.

- Proposition de la Humaniste Association of Canada: cette question sera à nouveau débattue 
lors de la prochaine réunion.

- Nouveaux postes d’officiers: compte tenu du développement organisationnel de l’AHQ, le 
CA juge qu’aucun changement à ce chapitre est requis.

Projet d’excursion «Free Thinker Trail»: 

Michel Virard nous informe que ce dossier suit son cours.



Varia

a) Liste de diffusion «Amis AHQ» (Yahoo) -vs- Forum: Michel Virard et Michel Pion expliquent 
l’historique et les différence entre les deux systèmes. 

b) Hommage à Bernard Cloutier : Le projet de lettre préparé par Michel Virard sera envoyé à 
nos membres et sympathisants (grande liste).

Levée de la réunion 21:40.


