
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 13 mai 2014 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences: 
Administrateurs 

Michel Virard 
Michel Pion 
Lyne Jubinville 
Pierre Cloutier 
Nicole Morin 
Daniel Baril 

Administrateurs-adjoints 
Michel Lincourt 

 
Absences non motivées 
Administrateurs 

Claude Braun 
Administrateurs-adjoints 

Enrico Gambardelli 
Hassan Saïdi 

 
On constate qu’il y a quorum. 
 

1) Ouverture de l’assemblée 
 

Le président ouvre la réunion à 19h16. 
 

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 : Pierre Cloutier  
Adopté à l’unanimité 

 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajouter à Varia 
b. Lyne Jubinville PDF Québec 
c. Skype 
d. Caméra Sony 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé 
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Proposé par : Nicole Morin  
Appuyé par : Michel Virard  
Adopté à l’unanimité 

 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2014 
 
Corriger la faute du texte en annexe de « autours » à « autour ». 
 

Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé 
Proposé par : Pierre Cloutier  
Appuyé par : Michel Virard  
Adopté à l’unanimité 

 

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

Seront présentés au mois prochain. 
 

6) Actions urgentes 
a) Graphisme présentoir (NM) 

 
Proposition : 
Que Nicole Morin procède à l’achat d’une bannière approuvée par le CA au montant maximum 

de 275 $. 

Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Daniel Baril  
Adopté à l’unanimité 

 
b) Cours pour le primaire (Claude Braun-Michel Lincourt-NM) – Cours de philosophie pour les jeunes 

(NM) 

 
Nicole Morin nous présente le résultat de ses recherches. 
Michel Virard suggère que nous trouvions un conférencier sur la philosophie s’adressant aux 
enfants. Nicole Morin continuera ses recherches. 
 

c) Relève FHQ 

 
Pierre Cloutier suggère d’organiser une rencontre entre l’association et la fondation pour arrimer 
les actions. 
 
Le président a terminé son terme. 
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d) Préparations agapes juin (20 juin 2014) 
 
Daniel Baril propose de monter une table de vente / dons de livres et revues en trop èa la BHQ. 
Un choix éditorial doit être fait dans les livres à retirer. Il manque de place physique dans la BHQ. 
Il faut procéder à un élagage. 
 
La salle est réservée. 
 

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

a) Accueil de nouveaux membres (Michel Pion-PC) 
 
Michel Pion mentionne qu’il faut faire un suivi pour que tous les nouveaux membres aient une 
carte de membre. 
 

b) Relance des anciens membres (PC—MV) 
 
Daniel Baril a proposé un texte. Les membres du CA le considèrent parfaitement convenable. 
Pierre Cloutier enverra la relance sous peu. 
 

c) Québec humaniste (CB) 
 
Point à discuter au prochain CA 
 

d) État site WEB (MP) 
 
Tout va bien. Le site est tenu à jour régulièrement par Michel Pion que l’on remercie. 
 

e) État Facebook (MV) 
 
Nous avons 750 "J’aime".  
 

f) État QcHumaniste (MV) 
 

Le vidéo de Hassan est le plus visionné. Nous visons la clientèle magrébine et française. 
 

g) Le petit guide de l’humanisme (MP) 
 
Reporter au mois suivant. 
 

h) Le cours humaniste 101 
 
Michel Pion aurait besoin de correcteurs. Nicole Morin se propose. 
 

i) Ciné-club et conférences (MV)  
 

i) Post Mortem : Louis XI 
 
Le film a été apprécié. Il sortait de l’ordinaire 
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ii) Conférence droit des animaux 17 avril 
 
Ça a été une bonne conférence. Appréciée et faisant réfléchir. Les invités de Dany étaient 
nombreux. On a récolté leurs adresses courriel. 
 

iii) À venir – cours humanisme 101 
 
Atelier (causerie) à faire. Le 12 juin est visé. L’atelier peut être offert en plusieurs périodes. Lyne 
Jubinville suggère que Michel Pion fasse une conférence d’introduction aux différents modules 
en proposant un sondage aux participants pour connaître leurs intérêts (formulaire avec les 
thèmes à cocher). Les conférenciers resteront à déterminer. 
 

iv) À venir : Ciné-club : Man to man – Fr (Fiction sur la découverte des pygmées) 
 
5 juin. Film amusant. Fiction intelligente. 
 

v) À venir. Calendrier à déterminer : 
Secrets of the Vatican (traduction »ST en cours – MP) 

Documentaire produit pas BPS. En  2 parties : scandale sur les abus sexuels; les manœuvres 
de la banque du Vatican. MP est rendu à 50 % de traduction. 

Le cochon de Gaza (assez hilarant) 
Relations entre israéliens et palestiniens. Toutes les tractations sont présentées avec 
humour. 

Le destin (Averroès) 
Par un magrébin qui vit en France. Averroès est un philosophe de l’âge d’or islamique. 

Wadja (premier film saoudien – par une femme) 
L’histoire d’une petite fille qui veut faire de la bicyclette. 

 
j) Saison 2014-2015 

i) À venir – Conversation sur le beau (ML) 
 
Michel Lincourt prépare sa conférence. 
 

ii) À venir – 10e anniversaire de l’AHQ (juin 2015) 
Congrès francophone (1 journée) et soirée gala avec invité surprise. Nommer un responsable. 
Alain Bourgault et Enrico Gambardella seront approchés. 
 
Il faut trouver un thème et un responsable et un comité. Un événement média est à considérer. 
Christian Vanasse ? Boucar Diouf ? 
 

k) État BHQ 
 
Un avancement a eu lieu : l’application a été transférée sur un autre ordinateur et la dernière 
version de l’application sera installée. 
 

8) Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
 

a) Célébrants – vidéo – plainte (DB) 
 
Daniel Baril nous annonce que nous avons une enquêtrice, Maître Romina Bruno. Voir Annexe A. 
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b) Suivi procès contre Djemila Benhabib (MV) 
 
Au beau fixe. 
 

c) CHM – apparence (MV) – boîte aux lettres – lutrin - banderole 
 
Banderole : Pierre Cloutier fera les démarches et le design. Il est autorisé à obtenir un devis de la 
compagnie d’impression choisie. Nous visons le 15 août. 
 
Lutrin : reprendre le design de la bannière. 
 
Boîte aux lettres Michel Virard cherche toujours. 
 

d) CHM – Vidéo streaming (MV) – Nouvel équipement (PC) 
 
Rien de nouveau. 
 

9) Nouveaux événements/dossiers en perspective 
 
a) Gestion des bénévoles (MV-MP) – remise de prix 

 
Aux agapes, souligner le travail de Lucie Ducharme pour la BHQ. Michel Pion préparera un petit texte 
de remerciement et d’appel au bénévolat. 
 
Avant les événements, il faudrait communiquer entre nous pour savoir qui sera là. 
 

b) Célébrants – publicité pour les mariages via Facebook (MV) 
 
Publicité sur Facebook : lien à notre site. 
 

c) Le développement des "Sunday Assemblies" athées de en GB et ailleurs 
 
Claude Braun n’étant pas présent, ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 
 

10) Varia 
 

a) PDF Québec (LJ) 
 
Lyne Jubinville mentionne de nommer PDF Québec le groupe féministe « Pour LES droits des femmes 
du Québec ». 
 

b) Skype (LJ-PC) 
 
Lyne Jubinville et Pierre Cloutier demandent si quelques réunions pourraient être faites par Skype. Le 
CA est très ouvert à l’idée. 
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c) Caméra Sony (MV) 
 
La caméra est brisée. Michel Virard l’a retournée chez Lozeau qui a demandé 80 $ pour lenvoyer chez 
Sony pour estimation. La réparation de la pièce brisée en coûtera 350 $ (pour fermer la porte brisée). 
Si nous remplaçons la pièce (enregistrement sur bande), il en coûtera 750 $. Se passer de 
l’enregistrement sur bande nous prive d’une copie de sûreté. 
 
Michel Virard contactera la FHQ pour les informer du bris de la caméra. 
 

11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 
 
Prochaine réunion proposée : mardi, 17 juin 2014 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel 
à Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 21h55. 
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Annexe A – Enquêtrice plainte Direction de la protection er de la défense des droits. 
 

 


