
ORDRE DU JOUR 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 

Le lundi 11 avril 2011 à 18h 

Restaurant Le Commensal, 1720 rue St-Denis 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
2. Présences 

 
3. Élection d’un/e président/e d’assemblée et d’un/e secrétaire 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA  
 
6. Lecture et adoption du rapport des finances pour le mois de mars 

 
7. Changement du mot de passe sur le site Internet ; correction sur Pay Pal et distinction entre 

cotisations et dons ; consolidation des listes de l’AHQ 
 
8. Suivi des activités courantes 

i. Québec humaniste : édition du 1er mai 
ii. Ciné-club : prochain film et mise en place d’un service de prêt de DVD  

iii. Campagne publicitaire : sondage, coût révisé et financement  
iv. Voyage « Freethought Trail » 
v. Programme célébrants humanistes : amendement aux règlements et code d’éthique 

 
9. Recrutement de bénévoles et création de comités 

i. Comité technique informatique 
ii. Comité du contenu  

iii. Comité de la production vidéo   
 

10. Varia 
 

11. Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 
 

  



DÉTAIL DU POINT 9, POUR MICHEL PION SEULEMENT 
 
Nota : J’ai regroupé les tâches à faire (dernier PV) qui ne relèvent pas de membres du CA sous 3 

rubriques. Ça peut être des comités plutôt que des individus – i.e., Comité technique informatique, Comité 

du contenu et Comité de production vidéo. C’est ce que j’ai indiqué sur l’ordre du jour tel qu’il est – 

comme ça, plusieurs personnes peuvent se partager le travail. Les tâches sont mentionnées selon la 

priorité (ma vision !). 

 

Incidemment, je mets le féminin seulement pour une courte période. C’est pour se mettre dans cet esprit. 

 
Technicien/ne connaissant WordPress :  
� avantages du membership et prochaines activités à l’avant-plan sur la page d’accueil du site Internet  
� Québec humaniste, cours sur l’humanisme et résultats du sondage dans la section réservée aux 

membres et « teasers » sur la page d’accueil  
� présence « passive » sur Facebook et Twitter, avec liens vers le site Internet de l’AHQ et annonce de 

certains événements   
� liens virtuels entre le site de l’AHQ et les sites/pages Facebook/blogs d’auteurs reconnus qui sont 

des membres en règle 
 
Adjoint/e au contenu :  
� liste de personnes influentes à qui faire parvenir Québec humaniste  
� planification d’un encan annuel de livres humanistes 
� recherche sur la pertinence d’offrir sur Internet du matériel pouvant servir aux étudiants du cours 

« Éthique et culture religieuse » 
� invitation à des auteurs reconnus (membres ou non-membres) à soumettre du matériel pour le site 

Internet 
� examen des médias sociaux (avantages et désavantages d’une exploitation plus poussée, utilisation 

faite par des organismes similaires) 
 
Directeur/trice de production vidéo :  
� formation d’une équipe 
� repérage d’un lieu de tournage et d’équipement  
� élaboration de concepts  
� développement de budgets et d’échéanciers  
� liaison avec le CA 
� production du matériel  

 


