
Association humaniste du Québec 
 

PROCÈS VERBAL 
 

Assemblée générale annuelle 
Le samedi 12 mars 2016 à 15h 

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 
 

1. Vérification des présences et qualifications  

On constate la présence de 20 membres (8,5%) en règle plus 2 procurations 
(voir la liste en annexe).  Comme l’AHQ compte 223 membres en règle et que le 
quorum est établi à 5%, on confirme qu’il y a quorum.  
 

2. Ouverture de l’assemblée par le président sortant 
 
Michel Virard le président sortant déclare l’assemblée ouverte 
 

3. Désignation d’un président d’assemblée et d’un secrétaire 
 
Daniel Baril est proposé comme président d’assemblée 

 Proposé par Alain Bourgault 

 Appuyé par Claude Braun 
Michel Pion est proposé comme secrétaire 

 Proposé par Michel Virard 

 Appuyé par Alain Bourgault 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Ajouter à varia : Demande de Pol Pelletier pour créer un poste d’artiste 
en résidence. 

 Proposé par Michel Virard 

 Appuyé par Lucie Ducharme 

 Adopté  
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
22-2-2015 

 Proposé par Marie-Simone Prêt 

 Appuyé par Michel Goulet 

 Adopté 
 

6. Lecture et adoption du rapport du président sortant 
 (Voir en annexe) 



 Le rapport est lu par Michel Virard 

 Le rapport est reçu par l’assemblée 

 
7. Lecture et adoption des états financiers au 31 décembre 2015 

 Le rapport final n’étant pas prêt, Michel Virard fait un résumé des états 
financiers en date du 31 décembre.  

 Rapport final en annexe 

 Alain Bourgault mentionne qu’une assemblée spéciale doit (ou peut) être 
requise, pour l’adoption des états financiers 

 À vérifier dans nos statuts 
 

8. Proposition de Michel Pion pour modifier un règlement de l'AHQ 
 Que l’amendement 5.09 ajouté le 19 février 2011, limitant le nombre de 

mandat du président et des officiers à 3 mandats consécutifs soit abrogé. 

 Il s’agit de revenir à la situation antérieure à 2011 ou le nombre de 
mandats consécutifs n’était pas limité. 

 Après discussions le vote est demandé  
o 18 voix pour 
o 1 abstention 

 Adopté à l’unanimité 
 

9. Varia 
 Pol Pelletier veut faire une proposition pour la création d’un poste d’artiste 

en résidence au Centre humaniste. 

 Le but recherché est d’attirer d’avantages de gens, en particulier des 
jeunes et des femmes. 

 Michel Virard explique la différence entre la Fondation et l’Association 
humaniste. 

 Pol Pelletier devra présenter son projet à la Fondation humaniste. 
 

 IL est également proposé de préparer une conférence sur l’humanisme 
au féminin. 

 

10.  Élection des nouveaux administrateurs 

 Daniel Baril explique les fonctions des membres du cobseil 
d’administrations 

 Les 9 membres suivants sont mis en nomination 
o Michel Virard (accepté) 
o Sylvie Paquette (accepté) 
o Claude Braun (accepté) 
o Frédéric Fortin (accepté) 
o Michel Pion (accepté) 
o Michel Lincourt (accepté, comme administrateur adjoint) 
o Michel Goulet (accepté) 
o Aude Exertier (accepté) 
o Pol Pelletier (accepté) 



 Tous les postes étant comblé les nominés sont élus par 
acclamation. Les postes à occuper seront attribués par les 
administrateurs lors de la prochaine réunion du CA.  

 
L’assemblée est levée. 
 

  



Annexe 2 – Liste des présences 
 

1. Michel Pion 

2. Frédéric Fortin 

3. Jean-Paul Lahaie 

4. Hélène Morin 

5. Sylvie Paquette 

6. Joseph Aussedat 

7. Marie-Simone Prêt 

8. Claude Braun 

9. Enrico Gambardella 

10. Claude Latour 

11. Lucie Ducharme 

12. Daniel Baril 

13. Olivier Tripard 

14. Emanuel Klasi 

15. Jacques Marcille 

16. Aude Exertier 

17. Pol Pelletier 

18. Alain Bougault 

19. Michel Virard 

20. Daniel Dulude 

Procurations 

 Michel Goulet 

 Michel Lincourt 

 

 

 

 


