
Procès verbal de la réunion du CA de l’AHQ du 4-7-2012 

 

Présents : D. Baril, G. Coignaud, M. Pion, M. Virard, C. Braun 

 

Absences justifiées : L. Jubinville, E. Gambardella 

 

Secrétaire : C. Braun 

Président d’assemblée : M. Pion 



 

1. La séance débute à 19 :15 

2. L’ordre du jour est adopté tel quel 

3. Le procès verbal est adopté pp C Braun, ap G Coignaud  AAU 

4. Suivis du PV 

 

i. Les vidéos de R. Tremblay et celui de N. Mousseau ont été ajoutés au site internet 

de l’AHQ 

ii. D. Baril a rédigé une invitation pour le prochain agape. L’invitation aux agapes 

doit être faite dans quelques jours. Celle pour le congrès IHEU doit être faite 

maintenant. Le prochain film est « Kadosh ». Le film suivant portera sur 

l’opposition localisation/globalisation. 

iii. Québec humaniste aura comme date d’achoppement le 10 juillet et paraîtra le 15 

juillet 

iv. Rien à signaler 

v. Les 5 conférenciers francophones au congrès IHEU seront D. Baril, R. Tremblay, 

S. Eggerickx, L. Mailloux, et C. Braun. Le bénévoles ne paieront pas leur 

inscription mais devront payer leurs repas. Les conférenciers ne paient ni l’un ni 

l’autre. 

vi. Rien à signaler 

vii. Réunion prévue incessamment et fixée à cet effet entre Michel P et V. 

viii. Rien à signaler 

 

5. Sans objet 

6.  

i. C. Braun va envoyer la liste VIP à Michel P dans les plus brefs délais 

ii. Le CA discute informellement des achats requis pour la prochaine agape (nappes, 

verres, ustensiles, napkins) 

iii. Compte tenu du prochain congrès IHEU ce projet sera relancé en septembre 

iv. À suivre 

v. Reporté au QH suivant le prochain 

vi. Le chèque de Dagmar Gontard sera déposé dans un fonds « Sanal Edmaraku » 

vii. La proposition soulève des réticences, entre autres parce que la bénéficiaire 

identifiée ne semble pas être au courant de la démarche, et aussi parce qu’une 

charité accréditée comme l’AHQ ne peut pas faire la charité à ses propres 

membres 

 

 

 


