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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 

Le lundi 11 juin 2018  
 

1. Ouverture de l’assemblée  
Michel Virard déclare l’assemblée ouverte à 19 :15 
Sont présents : Michel Virard (MV), Michel Pion(MP), Michel 
Lincourt(ML), Michel Belley(MB), Claude Braun(CB) et Daniel 
Baril (DB) 
  

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée :  
Président : MV 
Secrétaire d’assemblée : MP 
Accepté à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
ML propose d’ajouter un item à varia : Discussion sur les livres 
« Sapiens » et « Homo deus » de Yuval Noah Harari 
Ordre de jour adopté tel que proposé par ML, appuyé par CB 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23-04-2018 
Proposé par MB, appuyé par CB, adopté 
 

5. Actions urgentes 
a. Format des agapes 

i. On constate une baisse d’assistance et un manque 
d’intérêt en général des membres envers les agapes. 
Discussion sur des façons de relancer les agapes. 

ii. CB suggère que l’on encourage les membres présents 
aux agapes de définir leur humanisme au micro 
devant tous, dans le but de stimuler une discussion 

iii. MV. Suggère de demander aux membres qui ont un 
talent musical ou autres de présenter un petit numéro 
pendant les agapes 

iv. CB propose une d’organiser une dégustation de bière 
artisanale québécoise. ML se porte volontaire pour 
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s’en occuper. Un montant de 115$ est alloué pour 
l’achat de bières et du matériel.  

v. La dégustation de bières et l’appel aux volontaires 
pour un numéro, sont les propositions retenues pour 
les prochaines agapes.  

 
b. Vacances 

i. Il n’y aura pas de CA en juillet 
ii. On propose d’organiser un pique-nique extérieur pour 

les membres en aout, soit le 11 ou le 12 (samedi ou 
dimanche) aout ou encore le 18 ou 19 aout – L’endroit 
et le lieu restent à déterminer. 

6. Suivis 
a. Conférences: le 19 octobre Stevan Harnad, présentera une 

conférence sur la conscience. On est toujours à la recherche 
de conférenciers pour septembre et novembre 
Ainsi que janvier, février et mars 2019. Les noms proposés sont 
Alain Deneault, Pierre-Yves McSween, Jérôme Blanchet ou 
encore Stéphane Garneau. 
 

b. Ciné-clubs. « le jeune Marx » a été ajouté à la liste des films à 
présenter par MV  

 
c.   Bulletin Québec Humaniste (CB) :  

CB nous informe que le prochain QH aura 40 pages 
incluant un article sur le cours d’ECR. 

 
g.   Page Facebook (MV): MV signale que le nombre d’abonnés 
sur notre page Facebook stagne depuis deux ans. 

 
h.   Site web assohum.org:  

MP a un projet de refonte complète du site qu’il compte          
entreprendre dans les prochains mois  
 

c. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture 
Religieuse du cours ECR. 

      Pour l’instant aucun webmestre n’est disponible 
 
d. Centre humaniste (MV) – Aucun nouveau développement.  
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e. Cérémonies de mariage: changements proposés à l'article 
266.  
À relancer après les prochaines élections provinciales. 

 
7. Suivi des groupes régionaux 

a. Groupe de Québec (MG-FF)   
Il ne passe plus grand-chose à Québec. Aucune activité 
prévue (statuts quo) 

 
b. Groupe Trois-Rivières (MV) 

Davantage d’activités prévus  
Une nouvelle personne va prendre le groupe en charge; Jane 
Lambert 
 

8. Nouveaux dossiers 
a. Concours littéraire financé par Richard Thain (MV)  

L’organisation est en suspens. 
9. Varia 

a. Proposition de ML pour organiser une discussion sur les 
livres « Sapiens » et « Homo deus » de Yuval Noah Harari. 
Il propose que les membres du CA qui ne l’ont pas encore 
fait en fassent la lecture et que l’on organise un 
événement/débat pour discuter des points développés dans 
ces livres. 

    
b. Prochaine réunion du CA proposée le lundi 30 juillet 2018 -

19h   
 

c. L’assemblée est levée vers 9 :45 
 
Michel Pion, secrétaire de la réunion 
11 juin 2018 


