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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 

Le mercredi 27 avril 2011 à 18h 

Restaurant Le Commensal, 1720 rue St-Denis 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
MP déclare que l’assemblée est ouverte à 18h30. 
 

2. PRÉSENCES 
 

MP constate qu’il y a quorum. Sont présents, avec un seul retard motivé : 
� 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/E PRÉSIDENT/E D’ASSEMBLÉE ET D’UN/E SECRÉTAIRE 

 
Proposition : Que MP préside l’assemblée et que CT agisse en tant que secrétaire. Proposeur : MV. 

Appuyeur : GC. Adoptée à l’unanimité. 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CB propose de diviser ainsi le point 5 : i – lecture et adoption du procès-verbal ; ii – suivi du procès-
verbal. MV propose d’ajouter sous le point 10 (Varia) : i – format du procès-verbal ; ii – L’incrédule. 
CT propose d’ajouter sous le point 10 (Varia) : iii – vacances d’été. 
 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. Proposeur : GC. Appuyeur : CB. Adoptée 

à l’unanimité. 

 
5. PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CA  

 
i - Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Proposition : Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. Proposeur : CB. Appuyeur : GC. 
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LJ propose que le premier paragraphe du point 6 soit changé comme suit : 
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.  Tous reconnaissent que la forte 
proportion de membres à vie explique, en partie, la situation. 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. 

 

Proposition : Que le procès-verbal soit adopté tel que modifié. Proposeur : LJ. Appuyeur : MP. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

ii - Suivi du procès-verbal 
 

MP est à la recherche d’un webmestre parmi sa liste de bénévoles. La présence de l’AHQ sur 
Facebook et Twitter est à suivre. Idem la possibilité de vendre des livres à caractère humaniste au 
profit de l’AHQ. Un sommaire des résultats du sondage est accessible aux membres sur le site 
Internet ; MP fera le nécessaire pour que les résultats complets soient accessibles aux membres du 
CA. MP doit rencontrer Sarto Blouin la semaine prochaine.  Enrico Gambardella, qui a accepté de 
diriger le comité de production vidéo, est en voie de former son équipe. 
 
On propose d’organiser un pique-nique pour les Agapes de juin. Les membres de la FHQ seraient 
invités à participer. Un site possible serait le Parc Angrignon, qui est desservi par le métro. LJ se 
renseignera quant à la date, les infrastructures (tables à pique-nique, toilettes, abri contre les 
intempéries, etc.) et le point de rencontre. SFH verra si on peut consommer de l’alcool à l’extérieur. 

 
6. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES FINANCES POUR LE MOIS DE MARS 

 
GC présente le rapport des finances pour le mois de mars. 
 
Proposition : Que le rapport des finances pour le mois de mars soit adopté tel que présenté. 

Proposeur : SFH. Appuyeur : MV. Adoptée à l’unanimité. 

 
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 
 
La consolidation des listes de l’AHQ est en cours ; il y a 203 membres en règle. Les autres items sont 
à suivre. 

 
8. SUIVI DES ACTIVITÉS COURANTES 

 
i. Québec humaniste : édition du 1er mai 

 
CB confirme que la prochaine édition paraîtra dans quelques jours. 
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Proposition : Que la nouvelle édition de Québec Humaniste soit envoyée seulement aux membres en 

règle et que les éditions antérieures du bulletin demeurent accessibles aux non membres sur le site 

Internet de l’AHQ. Proposeur : CB. Appuyeur : MV. Pour : 5. Contre : 1. 

 
ii. Ciné-club : prochain film et mise en place d’un service de prêt de DVD  

 
MV dit que le film « Judgement Day » sera présenté le jeudi 5 mai, idéalement à l’UQAM. Comme le 
film est d’une durée de plus de 2 heures, il n’y aura pas d’invité. MP est à la recherche d’un 
bénévole pouvant mettre en place un service de prêt de DVD. 

 
iii. Campagne publicitaire : sondage, coût révisé et financement  

 
MP est en attente d’une réponse de la STM au sujet des coûts. On suggère de raccourcir les textes 
dans la mesure du possible. Le sondage auprès des membres est à suivre. Idem l’appel à une 
contribution financière de la part des membres et amis de l’AHQ. On tentera d’obtenir du 
financement de la FHQ, ainsi que du support du MLQ et des Sceptiques. Le lancement de la 
campagne se fera à un moment opportun, probablement à l’automne 2011. On pourra alors 
émettre un communiqué de presse et/ou organiser un événement médiatique. 

 
iv. Voyage « Freethought Trail » 

 
Le programme est à peu près arrêté et le coût est estimé à environ 375 $ par personne. Il faudra 
cependant fixer de nouvelles dates, probablement à l’automne 2011 ou au printemps 2012. LJ s’est 
offerte pour travailler, avec Pierre Cloutier, à la préparation d’un dépliant promotionnel illustré. 

 
v. Programme célébrants humanistes : amendement aux règlements et code d’éthique 

 
MV a envoyé le dossier à Humanist Canada. 
 

vi. Proposition de Guillaume Côté (rencontres informelles humanistes) 
 
MP est heureux qu’un membre ait pris l’initiative de proposer cette nouvelle activité. Les rencontres 
auront lieu à des endroits différents. Guillaume Côté rédigera les invitations qui seront envoyées à 
la « grande liste ». On pourra profiter de ces rencontres pour recruter de nouveaux membres ; à 
cette fin, MP fera faire des cartes d’affaires pour les nouveaux membres du CA et il leur remettra 
des dépliants. 

  
9. RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES ET CRÉATION DE COMITÉS 

 
i. Comité technique informatique 

 
Ceci est à suivre. 
 

ii. Comité du contenu  
 
Une personne a été recrutée, à date, par CB. 
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iii. Comité de la production vidéo   

 
Ceci est en voie de réalisation. 

 
10. VARIA 

 
i. Format du procès-verbal 

 
Proposition : Qu’on fasse plus court et qu’on exprime les propositions plus clairement. Proposeur : 

LJ. Appuyeur : MP. Adoptée à l’unanimité. 

 
ii. L’incrédule 

 
MV a « adopté » cette maison d’édition pour que l’AHQ puisse profiter de certains avantages. 
 

iii. Vacances d’été  
 

GC fait savoir qu’il sera absent pour à peu près 2 mois. Les signataires sur le compte feront les 
dépôts et les chèques en ayant soin de conserver les pièces justificatives. GC fera les rapports 
mensuels des finances à son retour.  MP sera absent de la fin juillet à la mi-août. 
 
Proposition : Qu’il n’y ait pas de réunion du CA en juillet et que la rencontre du mois d’août se 

fasse après le 19. Proposeur : CB. Appuyeur : LJ. Adoptée à l’unanimité. 

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

 
La prochaine réunion du CA aura lieu le mercredi 25 mai à 18h ; la suivante, le lundi 20 juin, à 18h. 
 
La séance se termine à 21h25. MP remercie les participants. 

 


