
ORDRE DU JOUR

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec
Le mercredi 04 sept 2013 à 19h00 au

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est

1. Ouverture de l’assemblée
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 19 juin 2013
5. Lecture et adoption des rapports des finances (GC) au 31 août 2013
6. Motions urgentes

a. Regroupement pour la laïcité (texte déjà envoyé au CA)
b. Décision de faire venir Dominique Dattola 1ère  semaine d’Octobre

7. Suivi PV de la réunion précédente - Organisation interne de l'AHQ
a. Graphisme pour présentoir (MV-EG-CB)
b. CHM - apparence (MV) - boîte aux lettre - présentoir - lutrin - bannière
c. Abonnement à IHN (CB) et autres publications internationales

8. Suivi PV de la réunion précédente - Activités pour/vers nos membres
a. Célébrants - vidéo - plainte (DB) – Chantal Titley
b. Québec humaniste - pub dans le QH et ailleurs (LJ) Texte (CG)
c. Site web (MP)
d. Le petit guide de l’humanisme (MP)
e. Campagne de pub 2013 (PC-MP)

Texte (GC)
Pub dans le QS (PC)
Metro + Zoom (MP)
Facebook (MV)
Google ads (?)

f. Ciné-club et conférences (MV) (NO Comment gagner un plébiscite)
g. Webcast - Projet Vanasse(EG)
h. Tricentenaire de Diderot - oct 2013 (MV)

9. Suivi PV antérieur - Dossiers à suivre
a. Procès contre Djemila Benhabib - Actions possibles en faveur de sa défense
b. Relations avec le bureau de la liberté religieuse (MV)
c. Relation avec Libre-Pensée française – rapport voyage MV

10. Nouveaux événements/dossiers en perspective
a. Agapes septembre
b. Débat laïcité MLQ 21 sept 2013
c. Position AHQ sur la laïcité – texte à définir

11. Varia

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


