
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 14 janvier 2014 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences 

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

 
Absences non motivées 

Aucune 
 
On constate qu’il y a quorum. 
 

1) Ouverture de l’assemblée 
 

Le président ouvre la réunion à 19h33. 
 

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 
 

Enrico Gambardella demande de rendre les ordres du jour et les procès-verbaux disponibles sur 
notre site WEB 
Claude Braun demande si AGM veut dire Assemblée générale des Membres. La réponse est oui. 
Pierre Cloutier demande d’ajouter le point «Audio (micro sans fil et BDA (boîte de distribution 
audio))» au point Varia. 
Claude Braun demande que le procès-verbal soit envoyé rapidement après cette réunion pour la 
préparation de l’AGM 
 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé 
Proposé par : Michel Virard  
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Appuyé par : Claude Braun 
Adopté à l’unanimité 

 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2013 
 
Pierre Cloutier demande d’ajouter l’absence motivée de Lyne Jubinville 
 

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

 

5) Lecture et adoption des rapports des finances au 31 août 2013, 30 sept 2013 et 31 octobre 2013 30 
novembre 2013 et 31 décembre 2013 (MV?) 

 
Michel Virard nous informe qu’il n’a pas terminé parce qu’il y a eu beaucoup d’activités 
économiques en octobre. 
Il propose de remettre au prochain CA les rapports financiers 

 

6) Motions urgentes 
a) AGM - textes à définir (a finaliser avant le 30 janvier). Date de l’AGA : 2014-02-16 : 

 

Claude Braun propose que nous distribuions aux membres présents à l’AGA les textes des 
mémoires présentés aux Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 
n° 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que 
d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement 
 

Michel Pion demande si nous ferons un PowerPoint à l’AGA à partir de l’ordre du jour 
 
Les documents suivant doivent être disponibles pour l’AGA : 
 

- rapport du président (prière de fournir suivi de vos activités de 2013) 
 
- liste des candidats. Plusieurs membres sont proposés. Les membres actuels se représenternt 

tous à l’exception de Enrico Gambardella. Il est suggéré de demander à Gérald Blanchard de 
se présenter à la trésorerie. 

 
- motion d'approbation du livre blanc AHQ sur la laïcité 
 
- motion d'appui à Djemila Benhabib 
 
- Ordre du jour de l’AGA 2014, le procès-verbal de l’AGA 2013 et les rapports financiers 2013 
 
- motion pour la devise de l’AHQ « la voix des athées et des agnostiques" 
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b) Besoin d'une personne responsable du "service aux membres" (remerciements, cartes de membre, 
réponses écrites aux questions des membres) . De préférence un futur administrateur adjoint. 
 
Il est mentionné que madame Nicole Morin soit pressentie pour ce rôle. 
 

c) Mémoire laïcité remis le 20 décembre - révision finale à mettre en pièce jointe au PV 

 
Le mémoire  
Voir Annexe A 
 

d) Prix humaniste 2014 
 
Inviter les membres de soumettre des candidatures au Prix humaniste par courriel. Michel Pion 
créera une adresse courriel dédiée pour que recevoir les réponses des membres. L’envoi sera fait 
aux membres de l’AHQ et de la FHQ. 
 

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

a) Québec humaniste (CB) 
 
Date visée : avant les prochaines agapes; faire un résumé des mémoires, autour du 10 mars. 
Le prochain QH devra nécessairement faire un article important sur les mémoires présentés aux 
Consultations sur le projet 60. 
Michel Pion rédigera un compte-rendu de lecture. 
Pierre Cloutier demande à Claude Braun s’il est satisfait de l’équipe de correction. Il répond 
positivement. Pierre Cloutier Lyne Jubinville proposent une rencontre pour raffiner le processus. 
 

b) État Site web (MP) - Liste membre ? 
 
La liste de membres a été rafraîchie par Pierre Cloutier 
 

c) État Facebook (MV) 
 
Michel Virard dit que c’est calme actuellement. Pas de pub depuis un bon bout de temps. 
 

d) État Canadon (MV) 

 
Michel Virard nous mentionne que nous utilisons cette agence qui récupère les dons à l’AHQ.  
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e) État QcHumaniste (MV) 
 
Notre site YouTube de vidéos. Sert aux membres en région. Le CLQ, PDF Québec et autres vidéos y 
figures. Claude Braun demande d’avoir une liste des top 10 à publier dans QH. Les plus populaires 
sont repérables sur le site. 
 

f) Le petit guide de l’humanisme (MP) 
 
Michel Pion a presque fini de faire la traduction. Une réunion du comité sera organisée par la suite. Il 
est question de demander à de jeunes comédiens pour les enregistrements. 
 

g) Ciné-club et conférences (MV)  
 
i) Post mortem Agapes 21 décembre 
 
Moins de monde que d’habitude. 
 
ii) Post mortem 9 janvier 2014 - the gatekeepers  
 
Succès : environ 20 personnes presents. 
 
iii) remis à février : Stephen Hawkins part II: A travers l'univers -87mn 
 
Remis en février. Demander à Daniel Fortier d’animer la période de questions. 
 
iv) 16 janvier - conférence Hassan Saidi 
 
Le Coran expliqué aux mécréants 
 
v) 23 janvier - conférence  Georges Deaudelin 
 
Les éléments émancipateurs du drapeau québécois. 
 
vi) Daniel Baril rappelle le débat sur la prostitution. Il reste à trouver la personne représentant 

la position libertaire. 
 
vii) Daniel Baril suggère d’inviter Dany Plouffe qui organise des souper sur le végétarisme sous 

l’angle des droits des animaux. Nous lui demanderions de venir faire une conférence débat 
sur le sujet en mars 

 

8) Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
 

a) Célébrants - vidéo  -  plainte (DB) 
 
Rien de nouveau 
 

b) Procès contre Djemila Benhabib - Actions à compléter en faveur de sa défense 
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Soirée de soutien à Djemila le 30 janvier. 
 

c) Projets à proposer à la FHQ 
 
Remis au prochain CA 
 

d) Graphisme pour présentoir (MV-EG-CB) 
 
Remis au prochain CA 
 

e) CHM - apparence (MV) - boîte aux lettre - présentoir - lutrin - bannière 
 
Remis au prochain CA 
 

9) Nouveaux événements/dossiers en perspective 
a) Gestion des bénévoles 

 
Remis au prochain CA 
 

b) tentative d'établissement d'une chorale humaniste 

 
Remis au prochain CA 
 

c) chapelain humaniste pour les humanistes malades ? 

 
Remis au prochain CA 
 

10) Varia 
a) Micro sans fil et BDA (boîte de distribution audio) 

BDA – 2000 $ (haut de gamme). Recherches à continuer 
Micros sans fil (cravate) – 150 $ chacun. 
Lien sans fil entre le micro et la caméra mobile – 700 $ 
 
Proposition : 
Que Pierre Cloutier achète 2 micro cravates et le lien sans fil, pour un total d’environ 1000 $. 
Proposé par : Michel Pion  
Appuyé par : Lyne Jubinville  
Adopté à l’unanimité 

 

11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 
 
Prochaine réunion : mardi, 11 février 2014 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à 
Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 10h05. 
 

 

 


