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ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
1225 Est, boul. St-Joseph, Montréal, Québec, H2J 1L7 

Tel. 514 333-5560 – info@assohum.org - Site web : http://assohum.org 

PVdu mardi 26 avril 2016, 19h 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 

Présent-e-s : MP, CB, AE, HM, SP, MG et FF  

 

1. Ouverture de l’assemblée  

 

2. Élection des officiers du nouveau CA 

 

3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : Préz : 

MP (CB, HM), Secrétaire : AE (HM, SP) 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Ajout d’un point (achat 

d’un micro-tête) au point 10 (Varia) : CB, SP 

 

5. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 14 mars 

2016 : CB, MG. 

 

6. Actions urgentes 

a. Déterminer le fonctionnement des groupes régionaux (MV) : 

Report au prochain CA 

b. Approbation du projet de Charte des régions de MV : report 

au prochain CA 

 

Jacques Légaré : mise en place d’un ciné-club à Québec : voir à le 

recontacter. 

 

Ouverture du compte : en cours 

 

7. Suivis 

 

a. Futur colloque 2016 sur ECR - suivi (DB-CB) : 

 Dépenses : Proposition adoptée : « Il est proposé 

d’accorder 500 $ à CB pour le matériel public pour le 

colloque ECR du 1er octobre 2016» (pour pancarte et 

dépliants) : MP, HM. 
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 Prix d’entrée payé par Paypal : 15$ pour les non-

membres et 10 $ pour les membres. 

 Prix d’entrée payé à la porte : 20 $ pour non-membres 

et 15 $ pour les membres, avec possibilité 

d’accommoder les membres à 10 $. 

 Site web : annoncer l’évènement une semaine à 10 

jours avant. 

 Contacts : MP va contacter les Libres-penseurs 

Athées. 

 Limites au nombre de réservations : quand la salle est 

pleine (sur Paypal : quand 100 réservations sont 

atteintes) 

 

b. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de 

l’article c296 (blasphème) : Report au prochain CA. Voir à 

organiser une soirée Halloween de blasphème. 

 

c. On recherche conférenciers pour  mai, juin, août, 

septembre, octobre, novembre : Andréa Richard (ancienne 

carmélite), Yves Gingras pour cet automne, M. Laframboise 

(Laïcité de la Capitale nationale), Jacques Légaré. 

 

d. Ciné-club (CCR et CCS) - 10e anniversaire 6 juin. On 

diffusera des dessins-animés anti-religion. 

 

e. Bulletin Québec Humaniste (CB) : riposte de CB à 

Georges Leroux. Possibilité de soumettre des articles, date 

limite : 15 juillet 2016. 

 

f. Page Facebook (MV) : à alimenter. On peut proposer des 

thèmes et articles. 

 

g. Site web assohum.org (MP) : work in progress... 

 

 

8. Nouveaux dossiers  

a. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture 

Religieuse du cours ECR (MV) : «Il est proposé que 

l’AHQ réserve le nom de domaine ‘contre-ecr.org’ pour une 

durée de 5 ans au coût de 114,95 $» (CB, HM). 
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b. Proposition pour Artiste en résidence (PP) : reporta u 

prochain CA 

 

c. Projets humanitaires humanistes (MV) : reporta u 

prochain CA 

 

 

9. Suivi des groupes régionaux 

 

a. Groupe de Québec (MG-FF) : MG et FF s’en occupent, 

notamment pour obtenir un local. 

 

b. Groupe Trois-Rivières (MV) : report au prochain CA 

 

10. Varia 

 

a. Prochaine réunion : jeudi 9 juin 2016 - 19h   

b. Agapes : changer la formule, Cb et SP proposent que cela se 

fasse chez eux, le 18 juin ? 

c. Micro-tête : MP va faire un suivi. 

d. Membership : voir s’il y aurait possibilité d’obtenir un 

terminal pout payer par carte-débit. SP va faire des 

investigations pour un terminal Interac. 

e. Levée de la réunion : MP, AE 

 

Pour mémoire et pour les besoins des PV, les abréviations des noms du CA 

sont les suivantes: 

MV Michel Virard 

MP Michel Pion 

DB Daniel Baril 

CB Claude Braun 

EG Enrico Gambardella (non renouvelé) 

MG Michel Goulet 

ML Michel Lincourt (Adm. Adj.) 

SP Sylvie Paquette 

HM Hélène Morin (Adm. Adj.) 

AE Aude Exertier 

PP Paul Pelletier 

FF Frédéric Fortin 

 

 


