
 
 

Procès verbal 
Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

Le mercredi 27 mai 2015 à 19h au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
Sont présents : Michel Virard, Michel Pion, Claude Braun, Daniel Baril. Via Skype : 
Michel Goulet et Enrico Gambardella 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : Claude Braun et Daniel Baril, 
respectivement. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : adopté tel que proposé. 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 29 avril 2015 : adoption 

proposée par Daniel, secondée par Michel V. Adopté. 
5. Lecture et adoption des rapports des finances au 30 avril 2015 : reporté à la 

prochaine réunion. La date limite est le 30 juin pour l’envoi du rapport financier au 
gouvernement. Il faudra voir aux changements à apporter aux lettres patentes afin 
de modifier le nombre d’administrateurs de 7 à 9. 

a. Enregistrement des nouveaux signataires de chèques: reporté à plus tard. 
 

6. Actions urgentes 
a. Prix humaniste 2015 

Michel V, appuyé par Daniel, propose que le prix soit remis lors du gala du 10 
anniversaire le 20 juin. Adopté à l’unanimité. 

b. Cours ECR 
Claude, appuyé par Michel V, propose que l’AHQ monte un dossier en vue de 
présenter une plainte à la CDPDJ ou à la Cour supérieure selon une estimation 
qui reste à faire. Adopté à l’unanimité.  

c. Rassemblement pour la laïcité et les 62 000 signatures : Michel V. présentera 
une proposition d’intervention auprès des signataires lors de la réunion du 
RPL prévue pour le 9 juin. 

d. Exécution des motions de l'AGM 2015: 
AILP : Claude finalisera l’adhésion de l’AHQ à l’AILP; 
Sondage : Michel P. doit refaire le sondage destiné aux membres sur une 
plateforme informatique plus appropriée à l’analyse de données. 
 

e. 10e anniversaire : 
Colloque : 47 inscriptions sont reçues à date; Michel P. a sollicité des 
bénévoles 

f. Gala : Michel P. soumet quatre propositions de menus et demande aux 

administrateurs de lui faire part de leur choix avant le 5 juin. Le coût sera de 
30$ par personne, vin inclus. Il faudra limiter le nombre à 50 personnes. 



g. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 sur le 
blasphème : Michel V enverra la version francophone aux associations 
francophones canadiennes sympathiques à la cause. 

h. Conférenciers : 
Il faut des conférenciers pour juin, août, septembre, octobre. Daniel Fortier 
(astrophysique) et Harvey Mead (surpopulation) seront invités. 
 

7. Nouveaux dossiers 
a. Groupe de Québec 

La rencontre inaugurale organisée par Michel G a été un succès. Le prochain 
souper-rencontre aura lieu en aout. 

b. Groupe Trois-Rivières 
Le lancement de ce groupe est prévu pour le 17 juin. 

c. Michel V. envisage un pique-nique pour les membres de Montréal l’été 
prochain. 

 
8. Varia 

Pierre Cloutier demande à être réinscrit sur la liste des administrateurs à titre de 
registraire. Daniel, appuyé par Michel V. propose que le poste de registraire en soit 
un d’administrateur adjoint lorsque le registraire n’est pas un élu. Adopté à 
l’unanimité. 

 
9. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 29 mai 2015 -19h   

 
 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de l’AHQ 


