
PROCÈS VERBAL

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec

Le mercredi 11 avril 2013 à 19h
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est

Présences
Michel Pion
Michel Virard
Lyne Jubinville
Enrico Gambardella
Claude Braun
Guy Coignaud
Pierre Cloutier (administrateur adjoint)

Absences
Daniel Baril

On constate qu’il y a quorum.

1) Ouverture de l’assemblée

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h11.

2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

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

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition :
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que proposé
Proposé par : Michel Pion
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité



4) Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 6 mars 2013

Corrections :
4.3 Changer le nom du magazine de Québec Sceptique pour Québec Humaniste

15. Varia
Que Claude Braun s’abonne à la version française de la publication de l’IHI et aux publications La
raison et L’idée libre.

Proposition :
Adopter le procès-verbal du mois de mars 2013 tel que modifié.
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

5) Lecture et adoption des rapports des finances (GC) au 31 mars 2013 (1er trimestre)

Proposition :
Adopter les états financiers au 28 février et au 31 mars 2013 tels que présentés par Guy Coignaud.
Proposé par : Pierre Cloutier
Appuyé par : Michel Pion
Adopté à l’unanimité

6) Suivi PV de la réunion précédente – Organisation interne à l’AHQ

a) Graphisme pour présentoir (MV)

Pour ce qui est du présentoir Michel Virard mentionne qu’il faudra penser à faire un logo plus
complexe. Claude Braun est d’avis de mandater une personne pour procéder au design et à
l’achat de ce présentoir. Le drapeau du Québec sera ajouté au « Happy Human » pour le logo.
Enrico Gambardella demandera des devis pour la fabrication d’une bannière à l’effigie de ce
logo. Michel Virard est chargé de magasiner pour le présentoir.

Claude Braun mentionne que Sylvie Paquette est intéressée de représenter le signe humaniste
en vitrail. Ce vitrail servirait comme décoration du lutrin. Sylvie Paquette présentera un devis.

b) CHM – apparence (MV)

Il faut réaménager la bibliothèque pour la rendre plus fonctionnelle et présentant de meilleurs
espaces de rangement.

Michel Virard propose d’acheter une imprimante laser performante.



Proposition :
Mandater Michel Virard pour acheter 2 classeurs à installer dans la bibliothèque et une nouvelle
boîte aux lettres extérieure. La facture sera présentée à la FHQ.
Proposé par : Guy Coignaud
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

Proposition :
Mandater Michel Virard pour négocier avec la FHQ pour l’achat d’une imprimante la
bibliothèque.
Proposé par : Pierre Cloutier
Appuyé par : Michel Pion
Adopté à l’unanimité

c) Options de participation à l’AHQ (membres à vie) (PC-LJ)

Les membres discutent et conviennent que notre stratégie de prix est convenable. Il serait
cependant profitable d’envoyer un rappel aux dons une fois par année, lors de l’invitation à
l’assemblée générale.

d) Abonnement à IHN (CB) et autres publications internationales

Déjà discuté au point 4.

e) Relations avec le CLQ (MV-PC)

Nous pensons à leur facturer les services qui nous demandent. Ceci pourrait financer
l’acquisition d’une licence de Sarbacane. Michel Pion se chargera de faire des recherches pour le
prix.

Il est mentionné qu’il est profitable ponctuellement, pour la cause de la laïcité et notre
association, de collaborer avec le CLQ.

Proposition :
Que Michel Virard analyse au cas par cas notre collaboration avec les autres organisations
faisant la promotion de la laïcité.
Proposé par : Enrico Gambardella
Appuyé par : Pierre Cloutier
Adopté à l’unanimité

7) Proposition sur l’organisation interne de l’AHQ
a) Règles simples de gestion de projets



Proposition :
Que les initiatives personnelles soient encouragées tant que la responsabilité de l’association
n’est pas engagée.
Proposé par : Guy Coignaud
Appuyé par : Pierre Cloutier
Adopté à l’unanimité

8) Suivi PV de la réunion précédente - Activités pour/vers nos membres

a) Célébrants – vidéo – envoi (GC)

Daniel Baril attend toujours la réponse de la Commission des droits de la personne.

La vidéo ne se fera pas tout de suite.

L’envoi à la grande liste a été fait.

b) Québec humaniste – pub dans le QH et ailleurs (LJ)

Le QH est prêt à l’envoi.

Claude Braun réclame des textes d’autres personnes.

c) Site WEB (MP)

Michel Pion a déposé la transcription de la conférence de Djemila Benhabib fait par Pierre
Cloutier (MLQ) sur le site WEB de l’AHQ.

Enrico Gambardella demande aux Michels une copie du site WEB de l’association pour tester une
autre plate-forme.

d) Le petit guide humaniste (MP)

Le projet suit son cours. Un premier tournage a eu lieu et Michel Pion a procédé au montage.
Michel Pion a continué à traduire le site. Les capsules pourraient être faites et Michel Pion
demande à Claude Braun de déterminer une date de tournage.

e) Campagne de pub 2013 (PC)

Pierre Cloutier a mis un panneau athée par jour sur sa page Facebook.

Tout le monde est d’accord de se servir de ces panneaux comme vitrine. Les propositions : des
panneaux dans les autobus, des panneaux à la sortie d’un pont, des signets (envoyés à la grande
liste.

Enrico Gambardella s’occupera des journaux gratuits ;
Michel Pion contactera les sociétés de transport et zoom média ;
Claude Braun s’occupera des signets.



f) Ciné-club et conférences (MV)

Pas de conférence ce mois-ci ;
Le prochain ciné-club est le 2 mai (l’annonce est sur le site).

g) Webcast - Projet Vanasse (EG)

Prochaine étape : Enrico Gambardella le relancera et l’un des deux Michels viendra lui faire
visiter la bibliothèque.

9) Nouveaux évènements en perspective
a) Tricentenaire de Diderot avec Attali (MV)

Michel Lincourt (au nom de l’AHQ) a proposé d’inviter Jacques Attali pour une semaine à
l’automne dans le cadre du 300ième anniversaire de Diderot. L’événement principal : une
conférence de J. Attali au musée des beaux-arts. Nous serions impliqués.

Il est mentionné que nous devrions viser de répéter ce genre d’événement.

b) Procès contre Djemila Benhabib - (MV)

Djemila a rencontré Michel Virard. Elle veut médiatiser ce procès. Michel Virard nous enverra le
libellé de l’acte de poursuite.

Il faudrait être d’accord pour mettre sur pied fonds de défense géré et mis sur pied par l’AHQ. Ce
fonds serait diffusé à travers les médias.

Il peut être risqué de se faire poursuivre personnellement.

Michel Virard nous fera une proposition.

c) Lettres à l'ambassade du Bengladesh (MV)

Proposition :
Que Michel Virard écrive la lettre et nous la soumette. Cette dernière sera ensuite envoyée à la
grande liste en demandant aux gens de signer et envoyer cette lettre à l’ambassade du
Bengladesh.
Proposé par : Guy Coignaud
Appuyé par : Pierre Cloutier
Adopté à l’unanimité

d) Relations avec le bureau de la liberté religieuse (MV)

Sera discuté au point suivant.



10) Varia
a) Relations avec CFI Montréal (MV)

À titre informatif :

CFI prétend représenter les humanistes canadiens. Dans sa charte, cette association a 2 sortes de
membres (membres votants et non votants). Cette association représente les humanistes
anglophones.

Demain CFI canada invite Louise Mailloux. À Montréal, CFI=Université Concordia.

CFI a envoyé une délégation au bureau de la liberté des religions en disant qu’ils représentent les
humanistes du Canada.

11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion

Prochaine réunion : mercredi, 15 mai 2013 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à
Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date).

La réunion se termine à 22h12.


