
ORDRE DU JOUR 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
Le lundi 5 octobre 2015 à 19h00 au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 24 aout 2015 
5. Lecture et adoption des rapports des finances au 30 sept 2015 (MV) :-( 

 En attendant: encaisse c.courant: 3080$, placements: 3039$, paypal: 1733$ 
 Total encaisse: 7852$. Dépenses prévisibles: facture FHQ pour location salle depuis 
janvier. Pdf des comptes en pièces jointes.  

a. Enregistrer nouveaux signataires à la Caisse Pop :-( 
6. Actions urgentes 

a. Projet de loi 59 
b. Projet de loi 56 
c. Projet de loi 62 
d. Action à prévoir sur le cours ECR 
e. Action avec le RPL. 

7. Suivis 
a. Suivi Exécution des motions de l'AGM 2015: 

i. AILP 
ii. Extension du CA à 9 membres – Candidatures ? 

b. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 
c. Pour octobre nous avons:  
        Conf. ECR Daniel Baril. Le 21 octobre. 

Et un lancement de livre le 31 oct. 
Pour novembre nous avons:« Conférence: "Analyse de l'Islam et Multiculturalisme" 
par Claude Simard & Jérôme Blanchet-Gravel.» lié au livre, le 19 nov (à confirmer par 
Karim Akouche). 
Aussi: dimanche 1 novembre et samedi 29 nov.: Ciné-club scientifique (S. Hawking). 
Il y aura aussi des CCS (ciné-club scientifiques en janvier, fév, mars (dernier samedi 
du mois) en plus des CCR (ciné-club réguliers). 
On cherche conférenciers pour déc. janv. Fév. Mars 

d.   QH (CB) 
e.   FB (MV) 
f.    Site web (MP) 

8. Nouveaux dossiers  
a. Penser au futur colloque 2015 - fixer une date 
b. Nouveau projet humanitaire dans une optique humaniste (MV) - Préliminaire 

9. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe de Québec (MG) - Rapport 
b. Groupe Trois-Rivières (MV) - Rapport (19 aout) 

10. Varia 
a. Prochaine réunion proposée le lundi 16 novembre 2015 -19h   
b. Levée 


