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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’AHQ du 25 avril 2017 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
Sont présents : Michel Virard, Aude Exertier, Hélène Morin, Michel Pion, 
Claude Braun, Daniel Baril, Frédéric Fortin, Michel Morin. 
Absents : Sylvie Paquette, Michel Goulet, Michel Lincourt;  
 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Respectivement Claude Braun et Daniel Baril 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Claude avec ajout des points D et E au point 6 
 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 7-03-2017 
Proposé par Daniel et appuyé par Michel P. 
 

5. Lecture des états financiers finalisés 31 déc 2016 
Les états financiers seront déposés à Revenu Canada par MV 
 

6. Actions urgentes 
a. Élection des officiers pour  2017 

Michel V propose Michel P comme vice-président et trésorier; Claude propose 
Daniel comme secrétaire; Michel M propose Michel V comme président; tous 
acceptent leurs affectations sans opposition. 
Claude demeure rédacteur en chef de QH; Sylvie continuera de collaborer aux 
finances; Pierre Cloutier demeure registraire. 

b. Représentation AHQ à INR7 (Imagine No Religion) à Toronto (2 juin) : Daniel 
propose que l’AHQ défraie le coût d’inscription de 500$ de Michel V à ce 
congrès; appuyé par Michel P et adopté à majorité. 

c. Colloque 2017 : plusieurs suggestions sont faites sans qu’une décision ne 
soit prise : féminisme, genrisme,  post-vérité, transhumanisme, liberté 
d’expression, objectivité; relativisme, médias sociaux 

d. Adhésion : Michel V, appuyé par Aude, propose que le coût d’adhésion à 
l’AHQ soit porté à 25$ pour un an, 40$ pour deux ans et 250$ à vie à 
compter du 1er janvier 2018. Le vote n’est pas demandé. 
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e. Gestion du membership : Sylvie demande la création d’un comité de 
gestion du membership afin de régler certains problèmes de logistique. 
Michel P et Frédéric acceptent d’en faire partie et Pierre sera invité à s’y 
joindre. 

7. Suivis 
a. Conférences: Bernard Lamborelle (mai) Andrée Yanacopoulo (juin).  Des 

propositions sont faites pour  aout, septembre, octobre, novembre 2017 : 
femem, prostitution… 

b. Ciné-club. Mai: Spotlight. Juin Le Monde selon Monsanto  Suggestions pour la 
prochaine saison (à partir d'aout).  

c. Demande de fonds à la FHQ pour matériel de streaming vidéo (4400$) : la 
demande sera présentée sous peu par Michel V. 

d. Bulletin Québec Humaniste : Claude présente le contenu du prochain QH dont 
la date de tombée pour les textes est le 15 juillet. 

e.  Page Facebook : maintenant 2765 «j’aime» 
 Daniel suggère de maximiser la visibilité de la pétition sur l’abolition des 
exemptions de taxes pour lieux de culte pour un moment équivalant aux autres 
promotions sur Facebook. 
 Les pseudonymes seront acceptés sur la page Facebook dans la mesure 
où les propos sont acceptables. Les trolls et contenus inacceptables seront 
éliminés. 
 

8. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe de Québec : on se questionne sur la pertinence de diffuser les 

conférences de Montréal pour attirer du monde. Des énergies sont à investir 
pour faire connaître l’AHQ-Québec.  Michel V s’y rendra le 7 juin. 

b. Groupe Trois-Rivières : 23 personnes étaient présentes à la rencontre du 17 
avril. 
  

9. Varia 
a. Prochaine réunion proposée le mardi 6 juin 2017 -19h   

 
 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 


