
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 8 avril  2014 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences: 
Administrateurs 

Michel Virard 
Michel Pion 
Pierre Cloutier 
Claude Braun 
Nicole Morin 
Daniel Baril 

Administrateurs-adjoints 
Michel Lincourt 

 
Absences motivées 

Lyne Jubinville 
Hassan Saïdi 
Enrico Gambardella 

 
On constate qu’il y a quorum. 
 

1) Ouverture de l’assemblée 
 

Le président ouvre la réunion à 19h25. 
 

2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Proposition : 
Que Michel Virard préside l’assemblée et que Michel Pion agisse en tant que secrétaire 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Nicole Morin 
Adopté à l’unanimité 

 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Nicole Morin 
Adopté à l’unanimité 
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4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2014 
 

Proposition : 
Adopter le procès-verbal du mois de mars 2014 . 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Pierre Cloutier 
Adopté à l’unanimité 

 

5) Lecture et adoption des rapports des finances au 31 mars 2014 (MV) 
 

Michel Virard nous informe que le rapport n’est pas encore complété  
Remis au mois prochain. 

 

6) Actions urgentes 
a) Relève à la FHQ 

i) Daniel Baril nous informe qu’il ne se représentera pas et suggère qu’un membre de l’AHQ  le 
remplace comme représentant de l’AHQ 

b) Accueil des nouveaux membres  
i) Michel Pion mentionne que depuis le départ de Guy Coignaud,  le suivi pour les nouveaux 

membres laisse à désirer 
ii) Cette fonction sera reprise par Michel Pion qui s’occupera dorénavant de l’envoi des cartes de 

membres. 
iii) Il est mentionné la possibilité d’envoyer aux nouveaux membres un exemplaire imprimé du QH. 

Le cout potentiel d’un tel envoi à tous les membres fait hésiter. Discussion (aucune décision n’a 
été prise) 

iv) Claude Braun suggère d’envoyer un rappel aux anciens membres 
(1) Discussion sur la meilleure façon de les contacter 
(2) Envoi du calendrier des activités 
(3) Michel Virard va faire parvenir à Pierre Cloutier le calendrier des activités   

 

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

a) Québec humaniste (CB) 
i) Claude Braun exprime sa satisfaction que le dernier numéro du QH ai été un effort 

collaboratif. 
ii) Michel Pion fait la demande que le nombre de page des prochains QH soit un nombre 

divisible par 4 (pour faciliter l’impression)   
 

b) État Site web (MP) Liste de membres ? 
Michel Pion mentionne qu’une page d’index des articles a été créée. 

 
c) État Facebook (MV) 

 
Michel Virard suggère d’utiliser Facebook pour mousser la circulation du QH 
 



 Page 3 

d) État QcHumaniste (MV) 
(1) Rien à signaler 

 
e) Le petit guide de l’humanisme (MP) 

(1) Rien à signaler 
 

f) Le cours Humaniste 101 (MP)  
 

g) Cours sur la pensée critique pour le primaire (CB-ML) 
 

(1) En développement. 
 

h) Cinéclubs et conférences 
 

i) Saison 2014-2015 
 

i) Préparation du 10e anniversaire de l’AHQ 
 

8) Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
 

a) Nous avons maintenant environ 750 livres à prêter à la bibliothèque.  
Il est suggéré de vendre les vieux livres et périodiques aux agapes. 

b) La bannière de l’AHQ est à remplacer 
c) Graphisme pour présentoir  

Nicole Morin va travailler sur quelques prototypes  
d) Pierre Cloutier doit faire l’achat d’un transformateur pour le micro sans fil  

 

9) Nouveaux événements/dossiers en perspective 

10) Prochaine réunion du CA prévu pour le 6 mai à 19 :00 

11) Levée de la réunion à 22 :10 


