
ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée générale annuelle 
Le samedi 18 février 2012 à 14h 

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 
 
 
1. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUALIFICATIONS 

 
On constate que 21 membres en règle sont présents, 18 en personne et 3 par procuration 
(voir listes ci-jointes). Comme l’AHQ compte 205 membres en règle et le quorum est établi à 
10%, on confirme qu’il y a quorum. 

 
2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE PRÉSIDENT SORTANT 

 
Le président sortant, Michel Pion, ouvre la réunion à 14h15. 
 

3. DÉSIGNATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Proposition : Que Claude Braun agisse en tant que président de l’Assemblée  

Proposeur : Michel Pion 

Appuyeur : Enrico Gambardella  

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition : Que Chantal Tittley agisse en tant que secrétaire de l’Assemblée 

Proposeur : Michel Pion 

Appuyeur : Guy Coignaud 

Adoptée à l’unanimité 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président de l’Assemblée présente l’ordre du jour. L’entête devrait se lire : « 1225 boul. 
St-Joseph ». Le point 3 devrait se lire : « Désignation d’un président et d’un secrétaire 
d’Assemblée ».  Le point 6 devrait se lire : « Présentation du rapport du président sortant».  
On propose d’ajouter quatre points sous Varia (point 9) : i) changement au quorum 
(demande de Michel Virard); ii) proposition d’activités (Roger Léger); iii) proposition de 
sondage (Alain Bourgault); iv) présence d’observateurs aux réunions du CA (Yanik Crépeau).  
 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié 

Proposeur : Anne Bilodeau 

Appuyeur : Yanik Crépeau 

Adoptée à l’unanimité 
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5.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 19 FÉVRIER 2011 
 
Le président de l’Assemblée présente le procès-verbal de la dernière Assemblée générale 
annuelle. Michel Pion fait savoir que les deux annexes sont disponibles sur le site Internet de 
l’AHQ, dans la section réservée aux membres (mot de passe : cartesius). On mentionne qu’on 
a distribué deux versions du procès-verbal; la dernière (bonne) version fait état de la 
présence de 29 personnes. Sous le point 2, il faut corriger ainsi le nom de l’appuyeur de la 
deuxième proposition : Marie Simone Pre. Sous le point 13, on suggère de remplacer le mot 
« proposition » par « avis de motion ».  
 
Proposition : Qu’on adopte le procès-verbal tel que modifié  

Proposeur : Marc-André Bahl 

Appuyeur : Yanik Crépeau 

Adoptée à l’unanimité 

 
6.  PRÉSENTATION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT 
 

Le président sortant lit le rapport qui a été envoyé à tous les membres.  
 
Au sujet du programme célébrants humanistes – Michel Virard fait savoir qu’on est toujours 
en attente d’une réponse de la direction de l’État civil. Dans l’éventualité d’un refus, on 
évoque un éventail de solutions potentielles allant de la création d’une « religion » au sens 
juridique du terme (indépendante de l’AHQ) à la présentation d’un bill privé demandant la 
reconnaissance du droit d’organismes religieux « ou philosophiques » de célébrer des unions. 
 
Au sujet de la campagne publicitaire dans les autobus – Lyne Jubinville fait savoir qu’elle 
entreprendra sous peu une démarche plus musclée. 
 
Au sujet du cours sur l’humanisme dont l’AHQ a obtenu les droits de traduction de 
l’American Humanist Association – Michel Pion montre à l’écran comment y accéder, sur le 
site de l’AHQ. Il mentionne que c’est probablement la seule ressource du genre dans toute la 
Francophonie et qu’on entend l’utiliser pour la formation de célébrants humanistes. Gérald 
Blanchard suggère de recueillir des données sur ceux qui visitent ce sous-site (adresses 
courriel +), une suggestion qui est accueillie favorablement. 
 
Au sujet du petit guide sur l’humanisme dont l’AHQ a obtenu les droits de traduction de la 
British Humanist Association – Michel Pion montre une version préliminaire à l’écran. 
 
Au sujet de la fréquentation du site l’AHQ – Daniel Baril mentionne que les chiffres du MLQ 
seraient probablement plus élevés si l’on tenait compte des deux épellations possibles du 
mot « laïc/laïque ». 
 
Au sujet de la bannière annonçant le canal You Tube « QcHumaniste » sur le site de l’AHQ – 
Claude Braun suggère d’indiquer où il faut cliquer, une suggestion qui est accueillie 
favorablement. Michel Pion mentionne qu’il ajoutera un lien vers l’AHQ sur Facebook et 
Twitter. 
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Au sujet de la contribution faite à Francine Poirier – Anne Bilodeau demande à connaitre la 
genèse du projet. Elle mentionne qu’il serait important d’établir des critères d’acceptation 
puisque d’autres demandes sont à prévoir. 
 
L’Assemblée remercie individuellement les responsables de chacune des initiatives dont on a 
fait mention. 
 
Proposition : Qu’on souligne tout particulièrement la contribution de Jacques Nadeau en lien 

avec le Centre humaniste et la Fondation humaniste du Québec 

Proposeur : Claude Braun 

Appuyeur : Michel Pion 

Adoptée à l’unanimité 

 
7.  LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DU TRÉSORIER SORTANT 
 

Le trésorier sortant, Guy Coignaud, présente l’État des résultats et le Bilan comparatifs. Il y a 
un bénéfice net de 1794,59$, par rapport à une perte de 475,57$ en 2010. Le bénéfice 
s’explique par une diminution des frais de location de salle et une augmentation des ventes, 
des dons et des recettes. L’avoir de l’AHQ se chiffre à 7486,73$. On rappelle que des 
demandes de financement, pour des projets spéciaux, pourraient être soumises à la FHQ.  
 
Proposition : Qu’on adopte le rapport du trésorier sortant tel que présenté  

Proposeur : Marc-André Bahl 

Appuyeur : Gérald Blanchard 

Adoptée à l’unanimité 

 
8.  RATIFICATION DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS SORTANTS 
 

Proposition : Que l’Assemblée ratifie la gestion des administrateurs sortants  

Proposeur : Marc-André Bahl 

Appuyeur : Gérald Blanchard 

Adoptée à l’unanimité 

 
9.  VARIA 
 

i) Changement au quorum 
 
Le dépôt de la motion aurait dû être fait avant l’AGA et envoyé en même temps que 
l’invitation. C’est à faire l’an prochain.  
  

ii) Proposition d’activités 
 
En réponse à une question de Roger Léger, Michel Virard explique que les principales 
activités prévues en 2012 sont le congrès de l’IHEU à Montréal (3-5 aout), la poursuite 
du cinéclub et des conférences, et possiblement un voyage dans la région de Finger 
Lakes (Free-Thought Trail »).  Il ajoute que le cinéclub sera abandonné à compter du 
mois de juin si la fréquentation est inférieure à 12 personnes (break-even). 
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Roger Léger propose d’organiser des évènements conjoints sur des sujets actuels 
autour de personnalités connues et avec l’appui de commanditaires (éditeurs ou 
autres). La suggestion est accueillie favorablement, bien qu’on reconnaisse qu’il y a des 
différences marquées entre les villes de St-Jean et de Montréal. 
 
Tous sont d’accord pour mettre l’accent sur des évènements portant sur humanisme au 
sens large, susceptibles d’attirer un grand nombre de personnes et de générer de la 
couverture de presse. On mentionne la possibilité de créer un équivalent québécois de 
la reconnaissance « Humanist of the Year ». 
 
Daniel Baril rappelle que l’AHQ devrait prendre position et s’exprimer publiquement 
quant à des enjeux actuels d’importance – i.e., le cours d’éthique et de culture 
religieuse. 
 
Michel Pion invite les membres à proposer des idées et à les présenter au CA. 
 

iii) Proposition de sondage 
 
Alain Bourgault aimerait obtenir du feed-back quant à la pertinence de poursuivre le 
programme musical. Ses questions pourraient être incorporées à un sondage plus 
général à l’intention des membres et des amis de l’AHQ. 
 

iv) Présence d’observateurs aux réunions du CA 
 
Yanik Crépeau explique qu’il aurait aimé assister aux réunions du CA à titre 
d’observateur. On propose d’afficher les dates sur le site de l’AHQ, dans la section 
réservée aux membres, pour favoriser la présence d’observateurs. 

 
10.  ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 

Les personnes suivantes sont mises en nomination : Michel Pion, Michel Virard, Guy 
Coignaud, Claude Braun, Lyne Jubinville, Enrico Gambardella, Daniel Baril, Roger Léger, 
Marc-André Bahl, Yanik Crépeau et Chantal Tittley. 
 
Devant le nombre élevé de candidatures, Roger Léger, Marc-André Bahl, Yanik Crépeau et 
Chantal Tittley retirent leur candidature.  
   
Les officiers suivants sont élus à l’unanimité : 
Président :  Michel Pion 
Vice-président : Michel Virard 
Trésorier : Guy Coignaud 
Secrétaire : Lyne Jubinville 

 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 16h27. 


