
PROCÈS VERBAL

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec

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

Présences
Michel Pion
Michel Virard
Lyne Jubinville
Enrico Gambardella
Claude Braun
Daniel Baril
Guy Coignaud

Aucune absence

On constate qu’il y a quorum.

1. Ouverture de l’assemblée

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 18h50.

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

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est demandé d’amender l’ordre du jour de la façon suivante :
Ajouter au point 11. Varia :
i. Québec Humaniste (Claude Braun)
ii. Traduction du document de L’IHEU (Michel Virard)

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



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

Correction au point 4. i. Agapes. Du procès-verbal d’octobre 2012 (la correction demandée au
procès-verbal de novembre 2012 comportait une erreur). La date devrait se lire 23 décembre et non
23 octobre.

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

5. Financement de la Fondation humaniste
La Fondation humaniste a consenti à une contribution financière de 5 000 $. Michel Pion a reçu le
chèque des mains de Sarto Blouin et Guy Coignaud a procédé au dépôt.
L’AHQ enverra une lettre de remerciement à la FHQ pour cette contribution.

6. Entente de domiciliation au CHQ
Actuellement, une entente verbale existe, mais une entente écrite a été proposée et même
amendée (point # 5) par la FHQ.
Guy Coignaud suggère de mentionner dans le contrat de domiciliation le prix de location de la salle à
chacun de nos événements. Michel Pion, présumant qu’il y a une bonne volonté de part et d’autre,
ne considère pas important d’ajouter ce genre d’élément dans le contrat. Michel Virard souligne que,
de toute façon, le contrat se termine le 2013-12-31. Guy Coignaud s’inquiète du délai de rupture du
contrat. Pour le prochain contrat, les points concernant les montants d’argent et les clauses
particulières seront intégrés.
Michel Pion a envoyé sa copie signée du contrat amendé à Edouard Boily.
Il faut respecter les règles (ménage, bon déroulement des événements, etc.).

7. Lecture et adoption des rapports financiers
Guy Coignaud nous lit les états financiers, faute de copie pour tous.
Guy Coignaud a procédé à la demande de remboursement de TPS et TVQ au gouvernement le 29
octobre dernier. Nous n’avons pas reçu de remboursement. Michel Virard mentionne que le
gouvernement du Québec peut prendre quelques mois à rembourser.

Proposition :
Adopter les états financiers du mois de novembre 2012 tels que présentés par Guy Coignaud.
Proposé par : Michel Pion
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité



8. Agapes
Michel Pion utilisera la musique déjà enregistrée sur son iPOD comme musique d’ambiance lors des
agapes de dimanche prochain.
Enrico Gambardella, Lyne Jubinville, Guy Coignaud et son épouse et Pierre Cloutier arriveront plus
tôt (17h45) afin de préparer la salle et accueillir les gens.
Michel Pion demandera, au début des agapes, à ceux qui le peuvent, de rester pour aider au ménage
à la fin de la soirée.
L’invitation a été envoyée à la grande liste. Claude Braun demande d’envoyer l’invitation à la liste
VIP. Il enverra un courriel à Pierre Cloutier.
Michel Pion a envoyé un courriel à Marie-France Tremblay pour lui demander s’il manque des
choses pour préparer la salle (nappes, verres, etc.). Michel Pion achètera ce qui manque.

9. Prix humaniste
Daniel Baril souligne que la Fondation est partante pour créer un prix humaniste conjoint (AHQ-FHQ)
assorti d’un prix de 5 000 $. Sarto Blouin veut créer un groupe conjoint pour élaborer la liste des
critères d’attribution et d’exclusion (pour conflit d’intérêt) de ce prix. La fondation voudrait procéder
à l’annonce en juin 2013. Guy Coignaud souligne que les 8 principes humanistes pourraient
constituer ces critères.
La majorité des membres s’entend pour dire que ce prix aidera à la publicité de l’AHQ.
Le prix doit être accompagné d’un communiqué de presse.
Daniel Baril mentionne qu’une rencontre AHQ-FHQ sera organisée en janvier 2013.
Claude Braun suggère que chaque candidat au prix présente un court texte le décrivant et que ce
texte soit publié dans un communiqué de presse et ajouté à notre site WEB.

10. Rétrospective 2012, où allons-nous, et comment nous y rendre?
Michel Pion veut, par cette discussion, faire ressortir les points importants. Il a l’impression que nous
n’avons pas complètement mis nos énergies sur les bonnes causes en 2012. Il fait un tour de table :

Michel Virard :
1. Parmi les associations humanistes qu’il connaît, nous sommes moins éparpillés qu’eux.
2. En 2012, la campagne de publicité n’a pas eu lieu.
3. Nous ne sommes pas mal placés, mais nous n’avons pas capitalisé sur notre position financière.
4. Le congrès de l’IHEU nous a drainé beaucoup d’énergie pour les bénéfices escomptés.
5. L’argent du compte de banque doit être dépensé pour notre mission. Il faut planifier les dépenses.

Daniel Baril :
1. Il mentionne qu’il y a eu un essai de publicité à la STM qui a drainé de l’énergie.
2. Beaucoup de choses sont amorcées sans aboutir.
3. Les 2 Michel(s) en ont trop sur les épaules.
4. 1 ciné-club et 1 conférence à chaque mois est un exploit.
5. La question des célébrants lui tient à cœur.
6. Le choix des conférenciers n’est pas fait en CA, ce qui devrait être le cas.
7. Aimerait faire des envois de nouvelles (de style info-lettre) à chaque 2 semaine. Le registraire,
Pierre Cloutier, devra procéder aux envois. Daniel Baril demande si ce travail sera trop exigeant pour
Pierre Cloutier. Il sera demandé à ce dernier de l’évaluer. Afin d’aider le registraire à faire ses envois
de masse, il est demandé à Lyne Jubinville de faire une proposition d’achat du logiciel Sarbacane (La
version standard à ce lien : http://www.sarbacane.com/fr-ca/boutique.asp semble répondre aux
besoins).



Guy Coignaud :
1. Il met une réserve sur les agapes 4 fois par année. Il trouve ce rythme exigeant.
2. Guy Coignaud souligne que la campagne des autobus l’a attiré à l’AHQ. Selon lui, cette activité a
été la plus payante pour l’AHQ. Il mentionne qu’il faudrait qu’il y ait une autre campagne de
publicité percutante. À propos de la publicité des affiches, il a l’impression que nous avons baissé les
bras trop vite.
3. Comment mesure-t-on notre succès ? Par le membership. On constate donc que notre succès est
mitigé. La majorité des membres actuels sont des anciens amis de Bernard et presqu’aucun ajout n’a
eu lieu depuis 3 ans.
4. Qu’est-ce qu’on fait ? Le QH, le site WEB, les ciné-clubs, les conférences. Ces activités sont bien
faites.
5. Il mentionne que nous n’avons pas donné suite à des initiatives comme les célébrants, émission
canal VOX et autres initiatives.
6. Il déplore que nous ne sollicitions pas assez l’aide des bénévoles. Il faut formuler nos demandes
de façon précise.

Claude Braun
1. Il est impressionné de tout ce qui se fait (agapes, QH, site WEB, ciné-club, conférences)
2. Il n’utilise pas le membership comme vrai critère de succès.
3. La mesure est la qualité des activités.
4. Il apporte selon ses talents.
5. Le QH qu’il publie est très ouvert aux différents articles.
6. Il pense que ZoomMedia pourrait être un bon vecteur de publicité.
7. Pour la question des bénévoles, il faut faire attention (séduire, convaincre) aux humains qui
s’impliquent.
8. Une idée d’émission radio a été soulignée dans la conversation et il mentionne que ceci est
profitable pour les personnes qui habitent en région éloignée.
9. À l’ère de l’électronique, il faut constamment cibler des personnes supplémentaires pouvant être
contactées par courriel lors de nos annonces.
10. À l’idée de panneau publicitaire, il propose d’associer la photo de Michel Pion au panneau. Une
publicité du genre : Vous ne croyez pas en dieu ? Vous n’êtes pas seul. Contactez-moi.

Enrico Gambardella
1. Comme Guy Coignaud, il considère le membership est une mesure de succès.
2. La publicité est importante : établir une série de plans et les évaluer. Avec l’argent que nous
avons, il faut mettre des priorités. Il faudrait que la publicité soit continuelle. Les autres
mentionnent que ce genre de publicité est chère.
3. Il faut avoir des chiffres pour évaluer.
4. Il faut que les publicités sortent de l’ordinaire.
5. Il voudrait que chacun fasse sa propre recherche sur les types d’actions publicitaires et revienne
au CA avec ses résultats.

Lyne Jubinville :
1. Nous devons être réalistes.
2. Nous devons établir nos objectifs pour l’année qui s’en vient et les présenter à l’AG comme un
engagement.



3. Nous devons limiter nos objectifs à ce que nous pouvons réaliser. Un plan et des chiffres est le
seul moyen.
4. Il faut des personnes imputables pour chaque projet.

Michel Pion
1. Michel Pion remercie les intervenants.
2. Les points à retenir, selon lui : publicité, membership, bénévoles, célébrants.
3. Michel Pion souhaite que chacun arrive avec sa liste d’objectifs, tel que mentionné par Lyne
Jubinville.

11. Varia
i. Québec Humaniste (Claude Braun)

1. Il mentionne qu’il n’a pas reçu le matériel pour le QH spécial Congrès humaniste.
2. Il vise la parution d’un QH avant la prochaine AG. La date de tombée de remise des textes

serait le 1er février.
3. Il mentionne qu’un résumé du document « Freedom of thought 2012 » serait intéressant à

publier dans le prochain QH. Il est suggéré de demander à Jean Delisle de procéder à la
traduction du document. Il faut par contre vérifier si le document est déjà traduit. Claude St-
Jean de la Libre Pensée Française sera contacté pour lui poser la question.

ii. Traduction du document de L’IHEU (Michel Virard)
1. Point débattu au point précédent.

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

Prochaine réunion : mercredi, 19 janvier 2013 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à
Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date).

La réunion se termine à 21h45.


