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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 de la Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

Le mardi 19 septembre 2017 à 19h00 au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 

Présents : Michel Virard, Michel Pion, Michel Lincourt, 

Absence motivée : Daniel Baril, Claude Braun, Michel Goulet 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

Michel Virard (MV) préside. Michel Pion (MP) sera le 

secrétaire d’assemblée. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Adopté. 

 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 8-08-2017 
 

Remis à la prochaine réunion 

 
5. Actions urgentes 

a. Halloween 
 
Pas d’agapes au mois de septembre, party d’Halloween sera 

organisé le 28 octobre. 

 

b. Panel physiciens 
 
Date à déterminer (Claude Braun est présentement à Paris 

au congrès de la Libre Pensée. Date à confirmer) 

 
c. Candidates pour CA 
 
Discussions sur candidates possibles. 

  
6. Suivis 

a. Ateliers humanistes: sujets à venir 
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Un premier atelier a eu lieu, avec un succès mitigé. 

D’autres seront organisés sur différend sujets en lien 

avec la philosophie humaniste. 

 
b. Conférences:  On recherche conférenciers pour octobre, 

novembre 2017, janvier, février, mars 2018  
 

Panel avec physiciens (octobre ou novembre), d’autres 

candidats à être contacté. 

  
c. Ciné-club. Suggestions pour la prochaine saison (à partir de 

septembre).  
 
Prochain film – Juifs et Musulmans. Films suivants à 

déterminer. Nous disposons de plusieurs choix parmi les 

films qui ont été ramenés de France par Aude Exertier. 

 
f.   Bulletin Québec Humaniste (CB)  
 

Remis à la prochaine réunion en l’absence de Claude 

Braun. Date de tombée, 1er décembre. 

 
g.   Page Facebook (MV) 
 

La page fonctionne et continue à être alimenté, mais 

semble plafonner.  Demeure un bon moyen de rejoindre 

les personnes intéressées. 

 
h.   Site web assohum.org (MP)  
 

La page des membres a besoin d’une mise à jour à faire 

par MP 

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

Religieuse du cours ECR (MV) 
 

Discussion. Le sujet est remis à une réunion subséquente. 

 
7. Suivi des groupes régionaux 

a. Groupe de Québec (MG-FF)   
b. Groupe Trois-Rivières (MV) 
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Rien à signaler pour l’instant avec ces deux groupes. 

 
c. Groupe Gatineau (MV) 

 
Un groupe est en formation à Gatineau. Nous espérons la 

création d’un groupe dans les prochains 6 mois. 

 

8. Nouveaux dossiers 
a. Cérémonies de mariage 

  
Un premier mariage humaniste a été célébré le samedi 17 

septembre par MP. Nous avons un vidéo de l’évènement. 
 
9. Varia 

 
a. Prochaine réunion proposée le mardi 24 octobre 2017 -19h   
b. Levée 


