
PROCÈS VERBAL

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec

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

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

Absences motivées
Daniel Baril

Absence non motivée
Claude Braun

On constate qu’il y a quorum.

1) Ouverture de l’assemblée

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 20h40.

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 : Michel Virard
Appuyé par : Enrico Gambardella
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 : Lyne Jubinville
Appuyé par : Guy Coignaud
Adopté à l’unanimité
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4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2013

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 mai 2013

Proposition :
Adopter le les rapports financiers 2013 au 31 mai 2013 tel que présentés.
Proposé par : Enrico Gambardella
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-EG-CB)

Enrico Gambardella travaille toujours sur le sujet.

b) CHM – apparence (MV) - classeurs - boîte aux lettres - présentoir - lutrin - bannière

Michel Virard achètera un équipement qui permettra de séparer le courrier.
La boîte aux lettres sera aussi à changer.
Lutrin (vitrail) : remis en l’absence de Claude Braun

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

Remis en l’absence de Claude Braun.

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

a) Célébrants - vidéo - plainte (DB)

Remis en l’absence de Daniel Baril.
Chantal Titley s’est montrée intéressée à être formée. Nous la contacterons.

b) Québec humaniste - pub dans le QH et ailleurs (LJ) Texte (CG)

Guy Coignaud fera parvenir le texte à Claude Braun.
Pierre Cloutier contactera Louis Dubé, président des Sceptiques du Québec pour évaluer la
possibilité d’insérer un publicité de l’AHQ dans le QS.

c) Site WEB (MP)

Remis au mois prochain.
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d) Le petit guide de l’humanisme (MP)

Michel Pion a continué la traduction et aura besoin de correcteurs bientôt

e) Campagne de pub 2013 (PC-MP)

i) Metro + Zoom  (MP)

Michel Pion fera un suivi sur le courriel reçu de la compagnie Zoom Media il y a quelques
semaines.

ii)Journaux (EG)

Les possibilités de publicité : Facebook, Google Adds.
Il est mentionné qu’il est important de profiter des avantages des médias sociaux.

iii) Signets (CB)

Remis en l’absence de Claude Braun.

f) Ciné-club et conférences (MV) (Le procès d'un journal satirique)

Prochain ciné-club : 2013-08-01
Procès du journal Charlie Hebdo (c’est dur d’être aimé par des cons).
2013-10-03
La religieuse de Diderot

Prochaine conférence : 2013-10-17
Conversation avec Diderot (organisé par Michel Lincourt)

g) Webcast - Projet Vanasse (EG)

En attente de Christian Vanasse

h) Tricentenaire de Diderot - oct 2013 (MV)

Discuté au point f).

8) Suivi PV antérieur - Dossiers à suivre
a) Procès contre Djemila Benhabib - Actions possibles en faveur de sa défense

Il n’y a pas de faits nouveaux. À suivre.

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

Il n’y a pas de faits nouveaux. À suivre. Un suivi de la rencontre de Simon Parcher à New-York au
bureau des libertés religieuses.
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9) Nouveaux évènements en perspective

a) Site Facebook

Proposition :
Que Michel Virard soit autorisé à dépenser un maximum de 100 $ par mois pour les prochains 12
mois en publicité sur Facebook.
Proposé par : Guy Coignaud
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

b) Agapes juin

À mentionner : le World Humanist day. Les membres s’entendent pour apporter les articles
nécessaires ().

c) Débat laïcité MLQ 21 sept 2013

Le lendemain des agapes d’automne.

d) Position AHQ sur la laïcité

Michel Virard récupérera les documents déjà présentés conjointement par la Coalition, le MLQ
et l’AHQ pour les présenter au CA. L’AHQ doit présenter sa propre position.

10) Varia

Aucun point ajouté.

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

Prochaine réunion : mercredi, 7 août 2013 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à
Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date).

La réunion se termine à 22h07.


