
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 24 janvier 2012 à 18h 
Symtec, 5000 Decelles 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA  

 
4. Suivi des faits saillants du procès-verbal de la dernière réunion et autres sujets: 

i. Québec humaniste 
ii. Ciné-club et conférences 
iii. Agapes/Fête de la lumière humaniste 
iv. Renouvellements et nouvelles adhésions 
v. Adhésion à l’IHEU 
vi. Congrès 2012 de l’IHEU; participation financière de la FHQ 
 

7. Lecture et adoption des rapports de finances pour les mois de novembre et 
décembre 

 
8. Préparation de l’AGM (voir Addendum) 

 
9. Varia 

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



 

 

 
 

ADDENDUM 
 
 
DATE/HEURE/LIEU + 
• Samedi 18 février à 14h, Centre humaniste 
• Quid président/e de l’assemblée et secrétaire? 
• Quid réception? 
 
MISES EN NOMINATION 
• Présentement pour 1 an, limite de 3 mandats consécutifs pour prés. et VP 
• Intérêt des membres actuels du CA à se représenter et à quel poste - tour de 
table 

• Retour de MP 
• Offre de démission, par écrit, au CA ou simple refus de se présenter? 
• Candidats potentiels: Enrico Gambardella (nouveau), Yanik Crépeau (retour), 
membre du CA de la FHQ? 

• Quid croisement entre le CA de la FHQ et celui de l’AHQ? 
• Création d’un comité de mise en nomination (3 personnes)? 
• Profil des personnes mises en nomination? 
• Priorités pour l’année 2012 de l’équipe mise en nomination (voir suggestion - PV 
2011)? 

 
CHANGEMENTS AUX REGLEMENTS 
• Augmentation du nombre d’administrateurs? Quid 3 présentement? Changement à 
faire? À 7 ou plus? 

• Changement au quorum? 10% OK compte tenu de la possibilité de voter en 
personne, par procuration écrite ou par télécommunication sécuritaire? 

• Autres changements? Examen du texte intégral sur le Web? 
• Mandats de 2 ans - 50% renouvelables une année, 50% l’année suivante? 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture  
2. Désignation d’un président d’assemblée et d’un secrétaire 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 
février 2011 
5. Lecture et adoption du rapport du président sortant 
6. Lecture et adoption du rapport du trésorier 
7. Ratification de la gestion des administrateurs sortants 
8. Élection des administrateurs 
9. Désignation des officiers 
10.  Propositions (changements aux règlements?, souscription à une police 
d’assurance?)  

11. Varia 
12. Levée de l’Assemblée 



 

 

 
 
MODALITES DE L’ENVOI DE L’AVIS DE CONVOCATION  
• 10 jours avant par la poste 
• Documents: convocation, ODJ, PV du 19 février 2011 + 2 annexes, nouvelle 
version des règlements, formulaire de renouvellement, formulaire de mise en 
nomination 

• Qui et quand? 
 
PROCES-VERBAUX 2011 
• Vérification après la mise en ligne 
• Besoin d’apporter des changements conformément à l’article 4.12 des règlements? 
• Quid registre des procès-verbaux des résolutions du livre de l’Association (4.13)? 
 
 
 


