
PROCÈS VERBAL

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec

Le mercredi 9 octobre 2013 à 19h
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est

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

Absences non motivées
Guy Coignaud (démissionnaire)

On constate qu’il y a quorum.

1) Ouverture de l’assemblée

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h12.

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

Proposition :
Que Daniel Baril 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

Lyne Jubinville demande d’ajouter « Démission de Guy Coignaud» au point 11) Varia
Michel Virard demande d’ajouter « Fonction de trésorier» au point 11) Varia
Pierre Cloutier demande d’ajouter le point « Sarbacane » au point 11) Varia

Proposition :
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé
Proposé par : Daniel Baril
Appuyé par : Claude Braun
Adopté à l’unanimité
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4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2013

Proposition :
Adopter le procès-verbal du mois de juin 2013 tel que proposé.
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Michel Pion
Adopté à l’unanimité

5) Lecture et adoption des rapports des finances (GC) au 31 septembre 2013

Michel Virard nous informe que nous n’avons pas de documents parce qu’il les a reçus
aujourd’hui.
Comme nous n’avons pas les documents, remis au prochain CA.

6) Motions urgentes
a) Livre blanc Laïcité AHQ

Claude Braun : Séparer notre réaction au projet de loi et sur notre vision de la laïcité
Michel Virard : Le document actuel répond aux questions à notre mandat
Daniel Baril : Considère que le document pourrait être le delta de ce qui manque dans le projet
de loi qui sera déposé.

Proposition :
Que l’AHQ produise 2 textes : une réaction au projet de loi du gouvernement rédigée par Daniel
Baril et un livre blanc sur la laïcité au Québec propre à l’AHQ.
Proposé par : Claude Braun
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

Lyne Jubinville prend en note les changements demandés et s’engage à les intégrer au document
actuel.

b) Rassemblement pour la laïcité – rapport Lyne Jubinville & MV

Daniel Baril et Lyne Jubinville font le compte-rendu de la réunion

c) Manifestation pour la laïcité du 26 octobre

L’AHQ se joindra à la manifestation.

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

a) Graphisme pour présentoir (MV-EG-CB)

Enrico Gambardella a envoyé une proposition. Michel Virard et Enrico Gambardella se
connecteront en équipe pour discuter ensemble.
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b) CHM – apparence (MV) - classeurs - boîte aux lettres - présentoir - lutrin - bannière

Michel Virard achètera un équipement qui permettra de séparer le courrier et une imprimante.
La boîte aux lettres sera aussi à changer.
Il est prévu que la porte sera modifiée et que l’électricité soit installée pour mettre une cloche
d’entrée.
Lutrin (vitrail) : Claude Braun a pris les mesures.

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

Claude Braun procédera aux abonnements.

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

a) Célébrants - vidéo - plainte (DB)

Vidéo pour les mariages : on laisse tomber.

Madame Manon Rousseau nous a informés que le ministère de la justice ne peut nous
accommoder. La commission remet le point entre les mains des enquêteurs de la commission.
Après enquête, la commission émettra alors un avis (14 mois).

Daniel Baril vérifiera s’il n’y a pas une possibilité de faire sortir la nouvelle publiquement. Ce
point sera intégré dans le livre blanc sur la laïcité

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

Claude Braun contactera Louis Dubé pour la publicité de l’AHQ dans le Québec Sceptique.

Contenu du QH :

 Claude Braun voudrait des mini biographies (1000 mots) par nos membres.

 Lyne Jubinville écrira un texte sur la vision religieuse du recensement de la population
canadienne, par le gouvernement Harper.

 Date de tombée : 15 novembre.

 Claude Braun écrira un texte sur le libertarisme.

 Michel Virard écrira un texte sur le marxisme et l’humaniste. Il propose de trouver des
articles.

 Une critique des arguments énoncés par Cyril Barrette à propos de la biologie sera faite
par Claude Braun.

 L’énoncé du Rassemblement sur la laïcité sera publié.
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 Michel Virard rédigera un article sur le film de Dominic Datola.
 Claude Braun incite les membres du CA à écrire des textes pour les prochains QH.

(Il est suggéré dans la conversation, par quelques membres du CA, d’organiser un débat sur la
prostitution.)

c) Site WEB (MP)

Pierre Cloutier a contacté le webmestre Klode Quazzo pour la lenteur du site de l’AHQ.

Michel Pion a fait des recherches pour d’autres hébergeurs. Il serait peut-être un peu plus
coûteux, mais plus efficace pour le site. WEB Canada offrirait même l’importation du site
gratuitement.

Proposition :
Que Michel Pion s’occupe de migrer le site AHQ vers l’hébergeur qui offrira les meilleures
conditions.
Proposé par : Lyne Jubinville
Appuyé par : Michel Virard
Adopté à l’unanimité

d) Le petit guide de l’humanisme (MP)

Michel Pion a continué la traduction et aura besoin de correcteurs bientôt. 80 % du guide a été
traduit.

e) Campagne de pub 2013 (PC-MP)
Michel Pion mentionne que la question chaude de la laïcité n’est pas propice à une campagne
de publicité efficace actuellement.

i) Texte

ii)Pub dans le QS

Déjà discuté au point 8 b)

iii) Metro + Zoom  (MP)

Pas de nouvelles.

iv) Facebook

Ça continue grâce à Michel Virard.

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

i) 3 et 5 octobre : film Les 3 vies du Chevalier (post mortem)
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Nous avons un déficit d’environ 1000 dollars. Nous pensons que nous tirerons des bénéfices à
long terme

ii) 17 octobre – Conversations Diderot

Michel Lincourt organise l’événement. Lyne Jubinville annoncera sur Quoi faire
aujourd’hui ?

iii) 7 novembre : film La Religieuse de Diderot

Aura lieu en novembre

iv) Débat sur la prostitution
Tentativement le 21 novembre (ou le 22 ou le 14)

g) Webcast - Projet Vanasse (EG)

Rien à dire.

9) 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.

10) Nouveaux évènements / dossiers en perspective

Aucun.

11) Varia
a) « Démission de Guy Coignaud» (Lyne Jubinville)

Le CA prend note et accepte la démission de M. Coignaud. Sa démission est consignée
officiellement dans ce procès verbal.

b) Remplacement de Guy Coignaud à la fonction de trésorier (Michel Virard)

Michel Virard s’en occupera jusqu’à la prochaine assemblée générale, en février 2014.

c) Logiciel d’envoi de courriels en lots « Sarbacane » (Pierre Cloutier)

Proposition :
Que Pierre Cloutier achète une licence du logiciel Sarbacane.
Proposé par : Lyne Jubinville
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité
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12) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion

Prochaine réunion : mardi, 12 novembre 2013 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à
Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date).

La réunion se termine à 21h55.


