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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunions du CA de l’Association humaniste du Québec 
Les lundi 14 et 28 mars 2011 à 18h 

Restaurant Le Commensal, 1720 rue St-Denis 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La réunion débute à 19h05. 
 

2. PRÉSENCES 
 
Il y a quorum puisque tous les membres du CA sont présents : 
� Michel Pion (MP), président 
� Michel Virard (MV), vice-président 
� Guy Coignaud (GC), trésorier 
� Chantal Tittley (CT), secrétaire 
� Claude Braun (CB), administrateur 
� Siou Fan Houang (SFH), administratrice 
� Lyne Jubinville (LJ), administratrice. 
 

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET D’UN SECRÉTAIRE 
 
GC propose que MP préside l’assemblée et que CT agisse en tant que secrétaire. LJ 
appuie la proposition qui est adoptée à l’unanimité. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
On convient de numéroter les sous-points i, ii, iii… pour faciliter la compréhension. MV 
demande qu’on ajoute deux sujets à l’ordre du jour : sous le point 8 iv, la mise en place 
d’un service de prêt de DVD ; sous le point 11 vi, un amendement à faire aux règlements 
dans le cadre du programme de formation de célébrants humanistes. SFH propose qu’on 
adopte l’ordre du jour tel qu’amendé ; GC appuie la proposition qui est adoptée à 
l’unanimité. 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CA  

 
MV demande qu’on ajoute deux phrases au procès-verbal du 8 février 2011, toutes deux 
sous le point 10 : à la fin de l’article i, « Proposée par Michel Pion et appuyée par Claude 
Braun, la proposition est adoptée à l’unanimité. » ; à la fin de l’article iii, « Proposée par 
Michel Pion et appuyée par Claude Braun, la proposition est adoptée à l’unanimité. ». CT 
doit effectuer les changements et faite parvenir la nouvelle version à MP. CB propose 
qu’on adopte le procès-verbal tel qu’amendé ; MV appuie la proposition qui est adoptée à 
l’unanimité. 
 

6. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES FINANCES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 
 
GC explique qu’un remboursement de frais bancaires a contribué aux résultats positifs. 
CB note que les revenus provenant de cotisations sont faibles en cette période intensive 
de renouvellement. GC fournit des données comparatives qui confirment la faiblesse 
relative des revenus de l’AHQ, à plusieurs postes.   
 

Comment [A1]: Je ne crois pas que ceci 
ait été fait. Voir ce que j’ai écrit. 
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Tous reconnaissent que la forte proportion de membres à vie contribue au problème. CT 
mentionne que les membres à vie, qui peuvent se le permettre et qui ne le font pas déjà, 
pourraient être invités à faire un don annuel pour une somme équivalente (ou 
supérieure) aux frais d’adhésion. Elle suggère également d’indiquer plus discrètement le 
statut des membres à vie sur le site de l’AHQ ; les autres membres sont d’accord. 
 
Tous sont d’avis qu’il serait important d’effectuer une relance plus proactive, de contrôler 
plus étroitement le statut des membres, de mieux justifier les frais d’adhésion en 
réservant aux membres en règle des privilèges exclusifs (i.e., accès à Québec humaniste 
et au cours sur l’humanisme; droits d’entrée différents; étiquettes différentes) et 
d’intensifier les efforts de recrutement. MV suggère d’accorder aux membres un délai de 
grâce de 3 mois pour le renouvellement de leur adhésion. SFH offre de faire une relance 
téléphonique de la trentaine de membres qui n’ont pas renouvelé leur adhésion ; GC lui 
fournira les noms et numéros de téléphone. 

 
7. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 FÉVRIER 2011 ; SUJETS 

À METTRE À L’ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Comme tous les membres étaient présents à la dernière AGA, il n’y a pas lieu de faire un 
compte-rendu. Tous sont d’avis que le sujet du quorum doit être inscrit à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion et que d’autres changements aux règlements pourraient être 
nécessaires. MP explique que Max Bauchet anime depuis peu un forum sur le sujet, sur 
le site de l’AHQ ; il suggère de lui accorder quelques mois avant d’entreprendre d’autres 
démarches. 

 
8. SUIVI DES ACTIVITÉS COURANTES 

 
i. Site Internet 

 
MP rappelle que le site Internet est la vitrine privilégiée de l’AHQ. Tous sont d’avis 
que des améliorations seraient souhaitables (i.e., renouvellement fréquent de la page 
d’accueil, meilleur positionnement des prochaines activités, ajout d’articles de fonds à 
une fréquence à peu près hebdomadaire) et qu’elles font appel à deux sortes 
d’expertise. On note que les responsables du site jusqu’à maintenant (MP, MV et 
Pierre Cloutier) ont beaucoup à faire et que leur connaissance du logiciel WordPress 
est plutôt limitée. 
 
Comme plusieurs membres souhaitent jouer un rôle actif au sein de l’association, 
l’assemblée suggère que MP recrute parmi sa liste de bénévoles : 1) un technicien 
connaissant WordPress et pouvant exploiter le plein potentiel de ce logiciel ; 2) un 
rédacteur en chef/éditeur pouvant développer du contenu, rédiger des textes et 
inviter des auteurs reconnus (membres ou non-membres) à soumettre du matériel. Il 
est entendu qu’un membre du CA devra donner son aval avant la mise en ligne. 
 
Dans le but de susciter de nouvelles adhésions, GC propose de faire valoir les 
avantages du membership sur la page d’accueil. SFH appuie la proposition qui est 
adoptée à l’unanimité. 
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GC rappelle que le mot de passe donnant accès à la section réservée aux membres 
doit être remplacé une fois par année. Il propose d’effectuer le changement à la fin 
de la période de grâce accordée aux membres qui ne sont pas en règle et de la 
relance effectuée par SFH, soit le 1er avril 2011. MV appuie la proposition qui est 
adoptée à l’unanimité. 
 
CB souligne la qualité des membres de l’AHQ et suggère qu’on optimise les liens 
virtuels entre le site de l’AHQ et les sites/pages Facebook/blogs d’auteurs reconnus 
qui sont des membres en règle, ceci, pour augmenter le trafic sur leurs sites tout en 
enrichissant le contenu de celui de l’AHQ. Pour certaines personnes, ce serait un 
avantage appréciable du membership. Tel que mentionné, il faudra trouver un/une 
responsable parmi la liste de bénévoles. 
 

ii. Québec humaniste 
 
MP salue l’excellent travail du rédacteur-en-chef CB et réitère que Québec humaniste 
est « un objet de fierté » pour l’AHQ. Il demande toutefois d’éviter de mettre sa 
photo en page couverture. La prochaine parution est prévue pour le 1er mai, avec des 
sujets tels la dernière AGA (MP), le récent sondage (MP), le dernier ouvrage de 
Robert Bernier (CB), l’homosexualité (CB) et le « Free Thinker Trail » (MV).  
 
Après avoir débattu le pour et le contre de la publication d’une version papier, 
l’assemblée convient de s’en tenir à une version numérique. On invitera les quelques 
membres qui ne sont pas branchés à se rendre au plus proche cyber café... 
 
Tous estiment que cet outil de communication mérite une diffusion plus large - 
auprès de penseurs, de leaders d’opinion, de journalistes, d’enseignants, d’artistes, 
etc. Il faudra préparer une liste de personnes influentes, avec adresses électroniques, 
et leur faire parvenir le bulletin.  

 
Conformément à ce qui a été évoqué au point 6, GC propose de placer le bulletin 
dans la section réservée aux membres et de poster des « teasers » sur la page 
d’accueil, avec la table des matières. SFH appuie la proposition et celle-ci est adoptée 
à l’unanimité. 

 
iii. Cours sur l’humanisme 

 
MP annonce qu’un deuxième module sera mis en ligne prochainement. Il dit avoir un 
nombre suffisant de réviseurs, mais éprouver une certaine difficulté à recruter des 
traducteurs (de l’anglais vers le français). Il ajoute que la mise en ligne du deuxième 
module avance lentement vu la nécessité de transposer le texte en code HTML. 
L’assemblée suggère de recruter parmi sa liste de bénévoles des personnes ayant les 
compétences recherchées.  
 
MV explique que ce cours sur l’humanisme servira à la formation des célébrants. 
Conformément à ce qui a été évoqué au point 6, GC propose de placer le cours dans 
la section réservée aux membres et de poster des « teasers » sur la page d’accueil. 
SFH appuie la proposition et celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
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iv. Ciné-club 

 
MV souhaite présenter le ciné-club le 1er vendredi de chaque mois. Une prochaine 
activité serait la projection de « Jugement Day : Intelligent Design on Trial ». CB, qui 
valorise beaucoup l’aspect discussion, offre d’inviter Cyrille Barrette à titre de 
conférencier. 
 
Plusieurs membres s’inquiètent de la baisse de la fréquentation depuis environ 1 an ; 
celle-ci s’explique en partie par l’obligation de changer constamment de local en 
raison de la difficulté de trouver, à bon compte, une salle bien équipée desservie par 
les transports en commun. On s’interroge également quant à la nature des films 
(documentaires/histoires romancées), leur caractère exclusif ou non (BBC, PBS, 
primeurs, exclusivités/films de vidéoclub), la longueur la plus favorable à un bon 
échange (� 1h/2h ou +) et la langue de présentation (faiblesse des ressources en 
français/25% des membres non bilingues/opposition de certains à l’anglais/lourd 
travail de traduction ou de sous-titrage). 
 
CB se demande s’il n’y aurait pas lieu de diminuer le nombre de séances (de 11 l’an 
dernier à 6) et insiste sur l’importance du débat. SFH et LJ offrent de tenter de 
trouver une salle appropriée, idéalement gratuite. Tous sont d’avis qu’il est 
important de publiciser l’activité bien à l’avance, avec description du film et profil de 
l’invité. L’assemblée convient de se référer au sondage et de réfléchir à la question 
avant de changer l’orientation. 
 
La mise en place d’un service de prêt de DVD n’a pas été évoquée. C’est à ajouter à 
l’agenda du 11 avril. 
 

v. Conférences 
 
On consacre peu de temps à ce sujet, sauf pour dire que : 1) un événement aura lieu 
prochainement ; 2) la fréquence de 6 conférences par année est satisfaisante ; 3) ce 
serait bien de consulter les membres quant aux sujets d’intérêt. 

 
vi. Sondage  

 
Le taux de réponse au sondage est extrêmement élevé (en date du 14 mars, 122 
répondants sur 275 membres), ce qui vaut à MP les félicitations de toutes les 
personnes présentes. Les sondages, avec commentaires, et un résumé des résultats 
sont disponibles derrière le firewall ; MP enverra aux membres du CA un lien leur 
permettant d’accéder aux données. Il fixera également une échéance pour la 
réception des sondages et en informera les membres, tout en mentionnant le nombre 
de questions et le temps à prévoir pour y répondre. 
 
L’assemblée convient de : 1) publier un article sur les résultats du sondage dans le 
prochain Québec humaniste ; 2) rendre accessible aux membres en règle le résumé 
des résultats (les sondages eux-mêmes, avec commentaires, ne seront accessibles 
qu’aux membres du CA) ; 3) reprendre certains faits saillants du résumé sous forme 
de « teasers » sur la page d’accueil du site de l’AHQ. 
 
MP fait savoir que le prochain sondage portera sur la publicité. Il soumettra aux 
membres des versions différentes des annonces et sollicitera leurs commentaires. 

 

Comment [A2]: J’ai changé ceci 
puisque ce n’est pas le film présenté. 

Comment [A3]: OK? 
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Comme il est tard et que l’ordre du jour est loin d’être complété, MP suggère de poursuivre 
la réunion le lundi 28 mars à 18h, toujours au Commensal. D’ici là, les participants se 
reverront aux Agapes ; SFH s’offre pour y vendre des épingles et autres articles pouvant 
générer des revenus pour l’AHQ. La réunion se termine à 21h30. 
 
 
 
 
La réunion du 28 mars commence à 18h30. SFH est absente (absence motivée) ; le quorum 
est toutefois maintenu.  
 
On ajoute quatre sujets sous le point 13 (Varia) : 1) le transfert de signatures à faire à la 
banque ; 2) l’aide à donner au MLQ dans sa poursuite légale ; 3) la pertinence de réagir à la 
mention de l’AHQ dans le cadre de l’émission Les Parent ; 4) la suggestion de SFH de 
déplacer au lundi les réunions du CA de mai et de juin. 

 
vii. Projet Canal Vox ; utilisation des médias sociaux 

 
Sachant que Canal Vox a refusé le projet de l’AHQ, il est proposé que le CA crée 
et que le président comble un poste de « directeur/trice de la production vidéo », 
révocable en tout temps par le CA, responsable de former une équipe, de générer 
des concepts à caractère humaniste, de les soumettre pour approbation au CA et 
de produire le matériel vidéo sous la surveillance du CA. La résolution est 
proposée par CB, appuyée par MV et adoptée à l’unanimité. 
 
Des éléments du Projet Vox pourront servir. La société de MV est prête à mettre 
du matériel audio-visuel à la disposition de l’équipe. Les membres du comité 
seront, comme toujours, des bénévoles. Les coûts de production devront être 
modestes à moins de pouvoir compter sur un/des tiers pour du financement 
spécial. 
 
MP et MV confirment que l’AHQ est inscrit sur Facebook et Twitter. Le but premier 
est d’attirer une clientèle plus jeune. Tous sont d’avis que l’AHQ n’a pas les 
effectifs requis pour maintenir une présence active dans les médias sociaux ; il 
faudra les utiliser pour générer du trafic vers le site Internet de l’AHQ 
(notamment membership et forums) et publiciser certains événements (à l’avance 
sur Facebook et le jour même sur Twitter). 
 
Il serait intéressant de se pencher sur : 1) les avantages et désavantages d’une 
exploitation plus poussée des médias sociaux ; 2) l’utilisation qu’en font des 
organismes similaires (IHEU, MLQ, Religious Critic, Amnesty International et 
autres) ; 3) la pertinence d’y offrir du matériel pouvant servir aux étudiants du 
cours « Éthique et culture religieuse ».  
 

viii. Relations avec la Fondation humaniste du Québec (+ Agapes, lieu permanent) 
 
Les participants aux Agapes mentionnent que les rapports avec la FHQ ont été 
cordiaux lors de cet événement. MP, qui est en contact avec Sarto Blouin, 
explique qu’il faudra attendre la tenue de l’AGA de la Fondation avant de pouvoir 
aller de l’avant. 
 

Comment [A4]:  OK? 
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MP suggère que les membres de l’AHQ qui sont également membres de la FHQ se 
rencontrent pour échanger quant aux interventions possibles lors de la tenue de 
l’AGA de la Fondation. 
 

ix. Relations avec Humanist Canada 
 
MV fait savoir qu’il n’a pas encore communiqué à la direction de Humanist Canada 
la teneur des échanges lors de l’AGA de l’AHQ en ce qui a trait aux liens entre les 
deux organismes. 
 

x. Congrès IHEU 2012 ; collaboration CILALP 
 
MP dit qu’il faudra reparler de la tenue à Montréal en 2012 du congrès de 
l’International Humanist and Ethical Union. Il explique que l’IHEU, un organisme 
international basé à Genève, est LA référence mondiale en matière d’humaniste. 
Il rappelle que c’est l’AHQ qui a lancé l’invitation, qui a été acceptée ; Bernard 
Cloutier a par la suite proposé d’accueillir l’AGA de l’IHEU (qui se tient en même 
temps) au Centre humaniste de la FHQ. CP incite les membres du CA à tenir 
compte de la modestie des effectifs de l’AHQ avant de s’engager de façon trop 
importante dans l’organisation de cet événement. 
 
CB explique que le Comité international de liaison des athées et des libres 
penseurs est un organisme multilingue ayant 129 ans d’histoire et l’une des 
sources d’information en langue française les plus précieuses. Il dit recevoir d’eux 
des publications dont le contenu est vraiment international et offre de les mettre 
à la disposition de l’AHQ. MV lui suggère de leur faire parvenir Québec humaniste 
et de leur offrir la possibilité de reprendre certains articles. 
 

xi. Situation financière (Postes Canada, Desjardins, Pay Pal, etc.) 
 
Les crédits attendus de Postes Canada et de Desjardins ont été versés (voir point 
6). Sans pouvoir offrir une solution pour l’instant, tous déplorent que les frais 
d’adhésion pour les utilisateurs de Pay Pal soient toujours à 15 $ alors qu’ils sont 
passés à 20 $. MP tentera de nouveau de joindre Fréderic Hewitt, qui a établi le 
compte, afin de rectifier le problème dans les meilleurs délais. 
 
MV fait savoir qu’on peut s’attendre à recevoir de Bell un crédit d’environ 200 $. Il 
mentionne que, au coût de 35 $ par mois, le numéro de téléphone de l’AHQ est 
un excellent investissement. Il ajoute qu’il effectuera les changements qui 
s’imposent depuis les dernières élections. 

 
9. GESTION DES BÉNÉVOLES ; CRÉATION DE COMITÉS ET DE SOUS-COMITÉS 

 
Cette question a été évoquée précédemment et tous reconnaissent son importance. La 
création d’un comité de production vidéo est un premier pas en ce sens. Tous sont d’avis 
que la sollicitation de bénévoles est une fonction qui revient au président du CA.  

  

Comment [A5]: Ou ‘des’ membres 
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10. DÉMARCHES POTENTIELLES EN VUE DE GÉNÉRER DU FINANCEMENT 

 
Depuis le 14 mars, GC a effectué une relance auprès des membres qui n’ont pas 
renouvelé leur adhésion. Les résultats ont été mixtes : 4-5 renouvellements, des non-
réponses et des refus (parfois pour des raisons très précises…). Les participants réitèrent 
l’importance d’associer des avantages marqués à la cotisation et d’en informer les 
membres/membres potentiels. 
 
MP mentionne qu’on lancera probablement un appel aux membres pour les inviter à 
participer au financement de la campagne publicitaire. Pour simplifier la gestion de cette 
opération, GC suggère que les dons reçus entre telle et telle date servent à cette seule 
fin. Sur le compte Pay Pal, il faudra faire une distinction entre les cotisations et les dons.  
 
CB suggère la tenue d’un encan annuel de livres humanistes, une activité pour laquelle il 
faudrait désigner un/une responsable. 
 

11. SUIVI DES PROJETS EN COURS 
 

i. Campagne « Avez-vous envisagé l’humanisme ? » 
 
Six affiches différentes ont été produites et seront envoyées prochainement aux 
membres afin d’obtenir leur feed-back ; le registraire Pierre Cloutier effectuera 
l’envoi. MP mentionne qu’il faudra créer à cette fin un sous-site du site Internet de 
l’AHQ, avec une adresse distincte. Une seule affiche sera réalisée ; tout au plus deux, 
selon les résultats du sondage et le succès de la campagne de financement. MP 
communiquera avec la STM afin de vérifier les prix, l’imprimeur étant un sous-traitant 
de la STM. Il faudra accorder environ 2 mois pour le sondage, l’appel aux membres et 
l’impression. La campagne elle-même commencera en juin 2011 ou à un autre 
moment jugé plus opportun. 
 

ii. Proposition de Daniel Baril (réaction à la loi 94) 
 
Cette proposition est sans suite. 
 

iii. Proposition de Dominic Provost (paraenquêtes) 
 
Les Sceptiques sont plus à même que l’AHQ de répondre à cette demande et ils sont 
effectivement très engagés. Cette proposition est donc sans suite. 
 

iv. Voyage « Free Thinker Trail » 
 
MV demande d’inscrire ce sujet à l’agenda du 11 avril. Pour l’instant, il envisage un 
voyage en autobus de 3-4 jours dans l’ouest de l’État de New York, pour 40 
personnes, au coût d’environ 350 $ pour les membres et 400 $ pour les non-
membres (comprenant deux repas par jour). Le week-end de la St-Jean semblerait 
être le moment idéal, avec un départ le jeudi 23 juin et un retour le dimanche.  
 
GC mentionne que la tarification favorisera les adhésions. Les participants sont d’avis 
que le prix aux membres pourrait, si nécessaire, être plus élevé - sans dépasser les 
450 $.  
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CB souligne qu’il serait important d’informer les membres le plus tôt possible. Comme 
plusieurs détails sont à confirmer ou à compléter, CT offre de travailler avec MV à la 
finalisation du projet pour la prochaine réunion du CA. CB suggère d’inviter certaines 
personnes qui seront du voyage à participer aux conférences ou aux échanges. 
 

v. Liste de diffusion « Amis AHQ » 
 
Les listes des membres de l’AHQ, des « Amis de l’AHQ » et des participants aux 
forums qui ne sont pas des membres sont une ressource précieuse qui pourrait servir 
à plusieurs fins, y compris la création d’une liste d’amis virtuels. Les participants 
soulignent l’importance de consolider ces listes et de les codifier correctement, une 
tâche à laquelle s’emploient présentement LJ et Pierre Cloutier.  
 
Il faudra notamment arrimer la liste de Simple Comptable (maintenue par GC) avec 
la « grande liste » (maintenue par Pierre Cloutier), retirer de la liste les personnes 
qui sont décédées, éliminer les doublons, tenir compte des adresses civiques et 
électroniques non valides, etc. 

 
vi. Formation célébrants humanistes 

 
Le dossier est presque prêt et la demande sera envoyée sous peu. L’amendement à 
faire aux règlements dans le cadre de ce programme n’a pas été présenté ; il le sera 
lors de la réunion du 11 avril. 
 

12. ÉTABLISSEMENT DE PRIORITÉS ET RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS 
 
Les participants sont d’avis qu’il faudrait accorder une place importante à cette rubrique 
lors de la prochaine réunion du CA. MP mentionne qu’il a déjà le profil des bénévoles 
ainsi qu’un plan des postes qui seraient à combler. Il ajoute que la création de liens 
solides et fructueux entre le CA et les bénévoles sera l’un des principaux défis. 
 

13. VARIA 
 

i. Le transfert de signatures à faire à la banque 
 

Voir « Annexe I ». 
 

ii. L’aide à donner au MLQ dans sa poursuite légale  
 

L’AHQ appuie déjà cette démarche jugée importante. L’AHQ a placé sur la page 
frontispice de son site Internet un article sur le sujet ainsi qu’un lien vers le site du 
MLQ - sans compter les contributions individuelles de plusieurs membres. Comme un 
appel aux membres est prévu pour le financement de la prochaine campagne 
publicitaire, le CA suggère d’y accorder priorité pour l’instant. Ceux qui sont en 
contact avec la direction du MLQ peuvent expliquer la chose et dire qu’on soulèvera la 
question de nouveau en septembre 2011. 

 
iii. La pertinence de réagir à la mention de l’AHQ dans le cadre de l’émission Les Parent 

 
Tous sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire quoi que ce soit. 

  

Comment [A6]: OK? 
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iv. La suggestion de SFH de déplacer au lundi les réunions du CA de mai et de juin 

 
Cette suggestion convient à tous. Les réunions auront donc lieu le 9 mai et le 13 juin, 
toujours à 18h au Commensal. 

 
14. RAPPEL DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
MP remercie les participants et rappelle que la prochaine réunion aura lieu le lundi 11 avril. 
La séance se termine à 21h44. 
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Annexe I 

 
 
Extrait du procès-verbal des 14 et 28 mars 2011 
 
Le CA de l’AHQ procède à un changement d’autorisation en ce qui concerne les 
signataires du compte de banque. À compter du 28 mars 2011, Michel Virard et Chantal 
Tittley remplaceront Yanik Crépeau et Fréderic Hewitt ; Michel Pion et Guy Coignaud 
seront reconduits. Pour qu’un chèque soit valide, la signature de deux de ces quatre 
personnes doit y apparaître. 
 
Les signataires sont donc : 
� Michel Pion, président 
� Michel Virard, vice-président 
� Guy Coignaud, trésorier 
� Chantal Tittley, secrétaire 
 
Proposé par : Guy Coignaud 
 
Appuyé par : Lyne Jubinville 
 
Adopté à l’unanimité le 28 mars 2011 
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