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PROCÈS-VERBAL 

 
Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 
Le mardi 24 janvier 2012 à 18h 

Symtec, 5000 avenue Decelles 

 
 
Présences : 
Michel Pion (MP), président (présent par téléphone) 
Michel Virard (MV), vice-président et président par intérim (absent pendant une partie de la réunion) 
Guy Coignaud (GC), trésorier 
Chantal Tittley (CT), secrétaire 
Claude Braun (CB), administrateur 
Lyne Jubinville (LJ), administratrice 
 
Absence motivée : 
Siou Fan Houang (SFH), administratrice 
 
On constate qu’il y a quorum. 
 
Proposition : Que CB préside l’assemblée et que CT agisse en tant que secrétaire 

Proposeur : CB 

Appuyeur : CT  

Adoptée à l’unanimité 

 
 

1.    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

    Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h05. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CB présente l’ordre du jour. On propose d’ajouter « site Web » sous le point 4 vii. Aussi, 
« annonce des évènements », « transmission de messages du CA aux membres » et 
« cotisations » sous Varia (points 9 i, iii et iii). On convient de reporter d’autres sujets à une 
prochaine réunion. 

 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié 

Proposeur : CT 

Appuyeur : LJ 

Adoptée à l’unanimité 

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

GC demande qu’on retire l’Annexe III et qu’on change ainsi la première phrase du point 6 i : « CG 
a rédigé une proposition de compte-rendu de cette réunion. ».  
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Proposition : Que le procès-verbal du 22 novembre soit adopté tel que modifié 

Proposeur : MV 

Appuyeur : LJ 

Adoptée à l’unanimité 

 
4. SUIVI DES FAITS SAILLANTS DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION ET AUTRES SUJETS 
 

i. Québec humaniste 
 
La prochaine édition devrait être complétée le 15 février. CB aimerait recevoir de MP un 
élément visuel lui permettant de publiciser YouTube humaniste. CB rappelle qu’il aimerait 
constituer une liste de journalistes et de personnalités susceptibles de vouloir recevoir le 
Québec humaniste et il invite les participants à lui soumettre les noms et adresses courriels 
de candidats potentiels. 
 

ii. Cinéclub et conférences 
 
Une dizaine de personnes ont assisté au visionnement de « Torture Made in USA » et de « La 
bataille d’Alger » et plus de 50 à la ciné-conférence « Dévoilée ». Plus de 40 personnes 
étaient présentes à la conférence de Sarto Blouin sur la mort dans la dignité.  
 
La programmation du cinéclub est faite jusqu’en juin 2012. Les prochains films sont 
« Danton » le 2 février et « Faith and Doubt at Ground Zero » le 1er mars (ciné-conférence). 
Le 16 février, Hassan Jamali  présentera une conférence sur le Coran et les déviations 
politiques. 
 
On insiste sur l’importance d’envoyer les invitations à ces activités au moins une semaine à 
l’avance, avec un rappel de dernière minute. Aussi, de bien les publiciser via des annonces 
gratuites ou payées ; LJ s’engage à faire des efforts en ce sens. Si la participation au cinéclub 
n’augmente pas, il faudrait songer à annuler ce volet pour concentrer ses énergies sur des 
activités dont le rayonnement est plus grand.  
 

iii. Agapes/Fête de la lumière humaniste 
 
Environ 60-70 personnes ont assisté aux Agapes de décembre, ce qui pourrait être un 
« record ». CT fait savoir qu’Enrico Gambardella a préparé une liste de suggestions qu’elle 
fera parvenir aux autres membres du CA.  
 
On suggère de rendre hommage à un humaniste d’un âge vénérable, M. Morissette, lors des 
prochaines Agapes. On mentionne aussi que, l’an prochain, l’AHQ pourrait envoyer une carte 
de vœux électronique à l’occasion de la Fête de la lumière.  
 

iv. Renouvellements et nouvelles adhésions 
 
GC fait savoir que l’AHQ compte environ 150 membres, dont 75 sont des membres à vie. 
Parmi les 75 autres membres, environ 10 personnes ont renouvelé leur adhésion pour 2012.  
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L’envoi électronique demandé par GC n’a pas été fait jusqu’à maintenant. Il est prévu de 
joindre un formulaire d’adhésion à l’invitation à l’AGA et de spécifier que la carte de membre 
sera demandée. 
 

v. Adhésion à l’IHEU 
 
Le dossier suit son cours. 
 

vi. Congrès 2012 de l’IHEU; participation financière de la FHQ 
 
MV a été en conférence téléphonique avec les organisateurs du Congrès pendant la tenue de 
la réunion. 
 
Les organisateurs proposent de désigner Margaret Atwood « Humanist of the Year » dans le 
cadre de cet évènement; elle n’a pas encore répondu à l’invitation. Il est aussi question 
d’inviter des conférenciers du calibre de Michel Onfray et de Nancy Huston, dont on pourrait 
faire commanditer les frais de voyage et de séjour.  
 
Le budget a été fixé à 40 000$ (200 personnes X 200$), mais le partage du risque financier 
est à déterminer. Comme la participation francophone serait d’environ 25%, le partage 
pourrait se faire 75% Humanist Canada (risque maximum de 30 000$) et 25% AHQ (risque 
maximum de 10 000$). Il faudra préparer à cette fin une demande de financement auprès de 
la FHQ. Pour l’instant, il semble que la FHQ mettra le Centre humaniste, de même qu’un 
service de navette, à la disposition de l’IHEU pour son assemblée générale annuelle. 
 

vii. Site Web 
 
CB est d’avis que des changements s’imposent pour faciliter l’accès aux différentes 
rubriques. Il propose d’en parler à Enrico Gambardella. 

 

7. LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS DE FINANCES POUR LES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 
 
Les rapports financiers pour novembre/décembre ont été préparés et seront présentés pour 
approbation lors de la prochaine réunion. Les documents qui seront présentés à l’AGA ont déjà été 
soumis. GC rappelle que l’année fiscale est de janvier à décembre. 

 

8. PRÉPARATION DE L’AGM  
 
La date ne peut pas être changée pour diverses raisons. Richard Aubert pourrait agir comme 
président de l’assemblée et Yanik Crépeau comme secrétaire. L’idée d’une petite réception 
informelle est acceptée; comme l’AHQ ne peut inscrire un achat d’alcool comme dépense, quelques 
membres du CA ont offert d’acheter du vin et des croustilles. 
 
Le processus de mise en nomination sera le même que par le passé. SFH a déjà signifié son intention 
de ne pas se représenter. CT laisse savoir qu’elle ne souhaite pas conserver le poste de secrétaire et 
elle propose de céder sa place au CA puisqu’il est question d’inviter de nouvelles personnes à en 
faire partie. L’augmentation du nombre de membres nécessiterait un changement aux Lettres 
patentes de l’organisme. 



 4

 
Les personnes qui ne peuvent être présentes seront invitées à participer par procuration. L’an 
prochain, on pourra examiner la pertinence de mandats de 2 ans renouvelables 50% une année et 
50% l’année suivante. 
 
Proposition : Qu’un changement soit apporté aux Règlements (régie interne) pour que le quorum 

passe de 10% à 5% 

Proposeur : GC 

Appuyeur : LJ 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition : Qu’un changement soit apporté aux Règlements (régie interne) pour permettre l’envoi 

de la convocation et autres documents par courrier électronique plutôt que par la poste, à compter 

de l’an prochain 

Proposeur : GC 

Appuyeur : LJ 

Adoptée à l’unanimité 

 
Pierre Cloutier enverra le plus tôt possible un avis électronique à la grande liste, annonçant la date 
de la tenue de l’AGA et incitant les destinataires à confirmer leur adhésion à l’AHQ. MV réunira une 
équipe chargée de faire les envois par la poste pour le 31 janvier; un budget de 150$ est disponible à 
cette fin. 
 

9. VARIA 
 

i. Annonce des évènements 
 
Ce point a déjà été abordé. 
 

ii. Transmission de messages du CA aux membres 
 
Ce point est reporté à plus tard. 
 

iii. Cotisations  
 

On mentionne que des membres pourraient préférer renouveler leur membership pour une 
période au-delà d’un an, une mesure qui présenterait des avantages administratifs.  
 
Proposition : Qu’on offre une cotisation à 35$ pour 2 ans et à 50$ pour 3 ans  

Proposeur : LJ 

Appuyeur : MV 

Adoptée à l’unanimité 

 
L’envoi postal qui sera fait le 31 janvier reflètera cette décision. Michel Pion effectuera le 
changement sur le site Internet/PayPal dans les premiers jours de février. 

 
  



 5

  

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

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 21 février. Les dates suivantes sont les 20 mars, 17 avril, 
15 mai et 19 juin (toujours le mardi); on prévoit faire relâche en juillet. 
 
La réunion se termine à 23h05. 

 


