
PROCÈS VERBAL

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec

Le mercredi 21 novembre 2012 à 19h
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est

Présences
Michel Pion
Michel Virard
Lyne Jubinville
Enrico Gambardella (a quitté à 21h00)
Claude Braun
Daniel Baril (a quitté à 21h28)

Absences motivées
Guy Coignaud

On constate qu’il y a quorum.

Proposition :
Que Claude Braun préside l’assemblée et que Lyne Jubinville agisse en tant que secrétaire
Proposé par : Michel Pion
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

1. Ouverture de l’assemblée

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h10.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est demandé d’amender l’ordre du jour de la façon suivante :
Ajouter au point 4. Suivi le point
viii. Vox Pop
Ajouter au point 7. Varia :
i. Envoi de la transcription de la conférence de M. Pena-Ruiz
ii. Contrat d’occupation du Centre humaniste
iii. Motion de félicitation à Michel Virard

Proposition :
Que l’ordre du jour soit adopté, tel qu’amendé
Proposé par : Lyne Jubinville
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité



3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA

Correction au point 4. i. Agapes. La date devrait selire 23 décembre et non 23 décembre.

Proposition :
Adopter le procès-verbal du mois d’octobre 2012 tel que corrigé.
Proposé par : Claude Braun
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

4. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion du CA

i. Programme d’activités : ciné-club, conférences, Agapes, Vox pop

Prochain ciné-club :
Ciné-club, 6 décembre : The economics of hapiness.
Enrico Gambardella a contacté Serge Mongeau et l’a référé à Michel Virard qui n’a pas
eu le temps de le rappeler et qui suggère de l’inviter à prononcer une conférence en
février prochain.
Michel Virard présente des films aux membres du CA pour les prochaines projections.
Les membres choisissent :

 La dernière tentation du Christ (avril)
 Le cauchemard de Darwin (février)
 Business en Absurdistan (janvier)
 Le choix pour le mois de mars n’est pas arrêté

Prochaine conférence :
Michel Virard a demandé à Max Beauchet de venir nous faire une conférence sur la
préparation de fin de vie.
Lyne Jubinville contactera Thomas Gervais et discutera avec lui de la possibilité de
préparer une conférence sur l’éthique, la morale, la cosmologie reliées à la science.

ii. Québec Humaniste
Proposition :
Michel Pion propose une motion de félicitation pour l’excellent travail accompli par
Claude Braun pour la parution des 2 derniers numéros du QH.
Proposé par : Michel Pion
Appuyé par : Michel Virard
Adopté à l’unanimité

Date limite pour les textes : 22 janvier.
Pour le prochain QH, Claude Braun nous propose un texte écrit par l’une de ses
connaissances (un végétalien). Comme ce texte est un peu provocateur, il nous demande
de le lire et de lui faire nos commentaires. Michel Pion propose à Claude d’introduire ce
texte dans le QH en mentionnant qu’il s’agit de l’opinion personnelle de l’auteur.
Parution prévue pour 2 semaines avant l’AG.



iii. Congrès 2012 de l’IHEU – contribution monétaire de l’AHQ
Le chèque est reçu. Michel Virard a demandé à l’IHEU de faire une annonce avec lien de
l’AHQ sur leur site.

iv. Prochaines agapes à déterminer
Les prochaines agapes (fête de la Lumière Humaniste) auront lieu le dimanche, 23
décembre.
Pour les prochaines agapes, il avait été suggéré d’organiser une dégustation de bière et
fromages en embauchant un expert. Cette idée s’avère difficilement réalisable et est
abandonnée. Le format traditionnel est conservé.
Il est mentionné que la danse des agapes de Noël 2010 avait été appréciée et que cette
idée soit reconduite. Il faudra penser à préparer une suite de pièce pour de la musique
de danse. Claude Braun a aussi ses chansons prométhéenne.
Il est aussi suggéré de préparer une affiche où figurerait l’arbre de la connaissance. Cette
affiche serait envoyée avec l’invitation à participer aux agapes.
Des idées d’activités sont lancées, dont l’invitation aux gens à venir prendre le micro et
exprimer pourquoi ils sont humanistes. Le karaoké est suggéré. Il est aussi suggéré de
demander aux gens qui ont un talent particulier de nous en avertir. Cette mention sera
faite lors de l’envoi de l’invitation.

v. Domicile de l’AHQ au CH - Demande de subventions
Michel Virard nous distribue la proposition de Contrat d’occupation du CHQ (Annexe 1).
Le CA signera le contrat avec la correction suivante au point 5. :
…aux activités qu’elle que l’AHQ...

Demande de subvention : Daniel Baril a demandé à Edouard Boily d’accélérer la
préparation du formulaire. La demande de Michel Pion fera l’objet d’un vote au prochain
CA de la FHQ.

vi. Bibliothèque humaniste
Michel Virard a apporté un nouvel ordinateur qu’il a remonté dans le local de la
bibliothèque. Michel Virard fera des tests et, lorsqu’ils seront concluants, l’AHQ
commencera à faire la publicité de la bibliothèque. Il faudra d’abord faire le tri des livres
à conserver dans la bibliothèque. Claude Braun propose d’organiser une activité relative
à la bibliothèque (ajout de livres donnés, tirage des livres en double, etc.) rassemblante
et motivante.
Les activités de la bibliothèque pourraient correspondre aux activités régulières de l’AHQ
(conférence ou ciné-club).

vii. Petit guide humaniste : traduction du site (vidéo)
Une réunion du comité (Michel Pion, Michel Virard, Pierre Cloutier, Lyne Jubinville) a eu
lieu et la date du 2 février a été arrêtée pour le début du tournage des clips
probablement au Centre Humaniste.
Claude Braun et Daniel Baril ont été pressentis pour être des comédiens



viii. Voxpop
Michel Pion se propose pour préparer la liste de romans, nouvelles, essais, ouvrages
écrits qui vivifient nos 8 principes humanistes qui seront proposés.
L’objectif de cette initiative est de dresser la liste des top 10 livres humanistes de nos
membres.
Claude Braun s’est engagé à recueillir les réponses et à finaliser cette liste (10 éléments,
idéalement).

5. Lecture et adoption des rapports des financiers pour les mois de février, mars et avril 2012

Proposition :
Qu’en l’absence du trésorier, ce point soit déposé.
Proposé par : Michel Pion
Appuyé par : Claude Braun
Adopté à l'unanimité

6. Autres sujets

i. Officiants – refus du directeur de l’état civil – prochaines étapes
Daniel Baril a contacté un avocat afin de recueillir des avis pour développer des arguments en
faveur de permettre à l’AHQ de célébrer des étapes de vie.
L’argumentation sera déposée aux droits de la personne.
Il s’agit d’une démarche à long terme.
Cette démarche propose une charge supplémentaires aux athées, ce qui la rend difficile à
réaliser.
Deux groupes non humanistes se sont créés pour célébrer des étapes de vie.
Daniel Baril préparera le dossier pour qu’il soit prêt à être envoyé en janvier 2013.

ii. Refonte du site WEB
Claude Braun mentionne que Michel Pion peut appliquer les changements suggérés par CB.
Lyne Jubinville a contacté Daniel Côté de la cie Vixo et est en attente d’un retour d’appel.
Il est aussi mentionné qu’un webmestre serait indispensable.

iii. Campagne de publicité à venir

Daniel Baril propose que les affiches soient refaites sur des thèmes positifs.
Le media reste à être choisi.
Daniel Baril suggère le slogan : voici le visage de l’athéisme. Des images peuvent être achetées
pour accompagner le slogan.
Les journaux sont envisagés. Il reste à déterminer le prix.



7. Varia
i. Envoi de la transcription de la conférence de M. Pena-Ruiz (Enrico Gambardella)

Point reporté en l’absence d’Enrico Gambardella.

ii. Contrat d’occupation du Centre humaniste (Michel Pion)
Point déjà discuté

iii. Motion de félicitation à Michel Virard (Michel Pion)

Proposition :
Que le CA félicite Michel Virard pour la publication de son excellent article sur la laïcité paru
dans le journal La Presse du 2012-11-21.
Proposé par : Michel Pion
Appuyé par : Claude Braun
Adopté à l'unanimité

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

Prochaine réunion : mercredi, 19 décembre 2012 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à
Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date).

La réunion se termine à 21h45.



Annexe 1 – Contrat d’occupation du Centre Humaniste du Québec


