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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 

Procès verbal 

 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

7 mars 2017  

 

1. Ouverture de l’assemblée. Sont présents : Michel Virard, Aude Exertier, 
Claude Brun, Michel Pion, Daniel Baril, Michel Goulet, Frédéric Fortin 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : respectivement Michel 
Pion et Daniel Baril 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : tel qui suit. 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 31-01-2017 
Claude en propose l’adoption, secondé par Aude. 

5. Actions urgentes 
a. Candidatures pour CA de 2017; Michel Morin devrait se porter candidat 
b. Préparation de l'AGM, rapport du président et des envois des demandes de 
renouvellement (MV, PC); ce sera fait sous peu 

c. Préparation et envoi des reçus de charité. (SP) : Sylvie doit préparer des 
reçus de charité autres que ceux fait via Canadon. Voir avec MV  

d. Demande de fonds à la FHQ pour matériel de streaming vidéo (4400$) : 
Michel V prépare une demande 

6. Suivis 
a. Conférences: François Doyon (16 mars) St-Arnaud (20 Avr) Andrée 
Yanacopoulo (juin). Claude propose Robert Bernier pour mai. On 
recherche conférenciers pour  aout, septembre 2017.   

b. Conf. AHQ-MLQ : débat Mathieu Bock-Coté et Léon Ouaknine; il s’agit 
d’une activité du MLQ 

c. Ciné-club. Avril: l'Iran, mai: Spotlight.  Juin : ADN de nos ancêtres  
d. f.   Bulletin Québec Humaniste (CB). Des textes de Claude, Daniel Michel 
G., Michel P., Annie-Ève Colin, Michel Morin et Roger Léger sont 
attendus pour le 15 mars. 
g.   Page Facebook (MV) : ça roule! 
h.   Site web assohum.org (MP) : ça roule aussi  

e. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture Religieuse du 
cours ECR (MV) : en suspend. 

f. Projets humanitaires humanistes (MV). On apprend que le Fondation 
humaniste n’accorde plus de bourse pour le prix humaniste. Il est souhaité 
qu’un ou une élu-e puisse assister aux réunions des deux organismes. 
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7. Suivi des groupes régionaux  
Il est souhaitable qu’au moins deux activités par années se tiennent dans les 
groupes régionaux. 
a. Groupe de Québec (MG-FF). La difficulté de trouver des salles pour les 
activités se résorbe. En projet : cinéclub et club de lecture. 

b. Groupe Trois-Rivières (MV).  Rien en vue pour l’instant. 
 

8. Prochaine réunion : mardi 25 avril 2017 -19h   
 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 
8 mars 2017 


