
 

 

Association humaniste du Québec 

Procès-verbal de la réunion du CA du 8 février 2011 

1.Ouverture de l’assemblée à 19 :25  
 

2.Présences : 

Raymond Cardin 

Michel Pion. 
Yanik Crépeau  
Absences :  Guy Coignaud (motivé) 
   Claude Braun (motivé) 
   Fréderic Hewitt (non motivé) 
Observateur: Michel Virard 
 
3.Yanik Crépeau assume la présidence de l’assemblée. Michel Pion agit 

comme secrétaire. Adoption de l’ordre du jour : Michel Pion demande 
l’ajour des points suivants à l’ordre du jour sous l’item varia : 

i. Relation avec la Fondation humaniste 
ii. Trésorier substitut 
iii. Date des futurs conseils d’administration 
iv. Page des bénévoles sur le site web. 

 
4.L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Michel Pion, secondé par 

Raymond Cardin 
  

5.Modification à apporter au procès-verbal de la dernière réunion : Corriger 
l’orthographe du nom de Claude Braune par Claude Braun  
 

6.Suivi de la dernière réunion 
 

1.Célébrants humanistes : Le dossier suit son cours, voir le point #10 pour 
une proposition de règlement au CA concernant ce point. 

2.Outil de sondages : Michel Pion présente au CA un aperçu des questions 
déjà rédigées et demande aux membres du CA de les réviser et de 
proposer des ajouts où des retraits le cas échéants. Il doit également 
faire parvenir aux membres du CA une invitation à participer au sondage 
qui servira de test avant que l’on le soumette à nos membres. 

 



 

 

3.Projet d’émission pour le Canal Vox. : Michel Pion a fait un suivi auprès 
de Vox, étant donné que nous avons dépassé la date limite ou les 
projets devaient être évalués. Pas reçu de réponses jusqu’à maintenant. 

4.Proposition de Daniel Baril pour les réactions au projet de loi 94 : Claude 
Braun étant absent, ce point est reporté à la prochaine réunion. 

5.Campagne « Avez-vous envisagé l’humanisme? » : Michel Virard fait 
circuler un exemplaire d’une suggestion de panneau : Commentaires : 
Quelques suggestions sont faites sur le texte, M.P. suggère d’y inclure le 
logo des humanistes. À suivre. 

6.Assemblée générale des membres : L’envoi de l’invitation ainsi que les 
documents pertinents a été fait, une courte discussion suit sur les 
dernières préparations 

7.Rapport des finances : Révision des rapports de fin de mois tel que soumis 
par Guy Coignaud (en annexe) 

8. Web télé? : Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

9.Proposition d’affiliation à Humanist Canada : Le CA se met d’accord pour 
présenter la proposition à nos membres à la prochaine assemblée 
générale du 19 février.  

10. Proposition au CA concernant le dossier des célébrants humanistes : La 
parole est donnée à Michel Virard qui pilote ce dossier. 

i. Michel Virard présente un projet de proposition au CA (voir 
en pièce jointe) pour officialiser la création d’un comité 
permanent  des cérémonies qui aura la tâche de superviser 
et encadrer la nomination et la formation des célébrants 
humanistes. Proposée par Michel Pion et appuyée par 
Claude Braun, la proposition est adoptée à l’unanimité.  

ii. Après révision Michel Pion propose l’adoption du règlement 
avec les modifications suivantes  

iii. Article 1.2 : le comité doit comprendre de trois à cinq 
membres au lieu de deux à cinq. Proposée par Michel Pion 
et appuyée par Claude Braun, la proposition est adoptée à 
l’unanimité.  

iv. Article 1.3 : Ajouter « par le CA » à la fin 



 

 

v. Ajout d’un article 6, qui se lit comme suit : «  Le CA se 
réserve le droit de certifier dans le futur des célébrants pour 
officier des cérémonies telles que, funérailles et rites de 
passage  

11.Varia. 

i. Relation avec la Fondation : Michel Pion informe le CA qu’il 
a contacté Sarto Blouin pour savoir si des décisions ont été 
prises pour l’avenir immédiat de la Fondation humaniste et 
pour lui laisser savoir que l’Association est toujours disposé 
à collaborer avec celle-ci. 

ii. Trésorier substitut : Guy Coignaud nous ayant informé qu’il 
sera régulièrement absent dans les mois à venir pour des 
périodes de plusieurs semaines consécutives il devient 
nécessaire de former un autre membre du CA qui pourra 
s’occuper de l’intérim durant son absence. 

iii. Date de futures réunions du conseil : la prochaine réunion 
est fixée au 15 mars. Une fois que nous serons fixés sur la 
constitution du prochain CA, d’autres dates seront décidé. 

iv. Michel Pion discute de la possibilité de produire une page 
des bénévoles sur notre site web, ou les besoins particuliers 
en bénévoles pourraient être disponible en tout temps. 

Levée de la réunion à  21:15  

M.P. 
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