
Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Association humaniste du 

Québec Centre humaniste du Québec, 1225 boul. Saint-Joseph Est à Montréal Le samedi 

24 mars 2018, à 16h00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Vérification des présences et qualifications 

Vérification des présences et qualifications 

Ouverture de l’Assemblée par le président sortant 

Désignation d’un secrétaire d'assemblée 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 mars 2017 (*) 

Lecture et adoption du rapport du président sortant (*) 

Lecture et adoption des états financiers au 31 décembre 2017 (*) 

Varia 

Élection des nouveaux administrateurs 

Levée de l’Assemblée. 

 

 

1. Vérification des présences et qualifications 

 

La vérification est faite.  Présences : Marie-Simone Pret, Gérald Blanchard, Joseph Aussedat, 

André Grenier, Michel Belley, André Joyal, Bernice Clevarie, Michel Lincourt, Michel Goulet, 

Sylvie Paquette, Claude Braun, Michel Pion, Michel Virard, Lucie Jobin, Alain Bourgault, 

Richard Aubert, Claude Latour. 

 

Procurations :  Andrée Richard, Gilles Vallée, Daniel Baril 

 

Le quorum est déclaré obtenu. 

 

 

2. Ouverture de l’Assemblée par le président sortant 

 

L’assemblée a été entamée à 16h15 par le président sortant, Michel Virard. 

 

3. Désignation d’un secrétaire d'assemblée 

 

-Michel Pion, proposé par Michel Belley, est acclamé président d’assemblée  

-Claude Braun,  Marie-Simone Pret, est acclamé secretaire d’assemblée  

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour ci haut n’est pas modifié par l’assemblée. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 mars 2017 (*) 

 

L’assemblée reçoit des copies écrites du Procès verbal. 



 

Concernant le point 7 du PV, il est résolu que Michel Virard va régulariser les deux comptes 

bancaires au courant de l’année 2018. 

 

PP CB 

AP MP 

AAU 

 

Le PV est adopté tel qu’amendé 

 

PP MB 

AP AB 

AAU 

 

6. Lecture et adoption du rapport du président sortant (*) 

 

Le président lit son rapport tandis que l’assemblée a en mains des copies papier. Le rédacteur de 

Québec humaniste (Claude Braun) annonce que le rapport du président sera publié dans le 

prochain numéro de Québec humaniste. Le rapport du président est reçu avec satisfaction par 

l’assemblée.  

 

Lecture et adoption des états financiers au 31 décembre 2017 (*) 

 

L’assemblée constate que les états financiers n’ont pu être complétés. L’assemblée demande au 

président de finaliser le rapport financier de l’année et de le publier dans un délais d’un mois. 

 

PP Gérald Blanchard 

AP Michel Goulet 

Adopté à l’unanimité 

 

Varia 

 

Lucie Jobin, présidente du Mouvement laïque québécois (MLQ), demande l’aide et la solidarité 

de l’Association humaniste pour le colloque de l’été 2018 (25-26 mai) sur la laïcité à l’école que 

prépare le MLQ. 

 

Élection des nouveaux administrateurs 

 

Sont élus par acclamation au Conseil d’administration pour 2018-2019: Michel Belley, Michel 

Lincourt, Claude Braun, Daniel Baril, Michel Pion, Michel Virard  

 

Levée de l’Assemblée. 

 

  



* Addendum du 21 mai 2018 

 

Le 15 mai 2018 les états financiers ont été présentés via courriel aux membres présents le jour de 

l'AGM. Il leur a été demandé d'approuver ou rejeter ces états 2017 par retour de courriel. Au 21 

mai le décompte est le suivant: - approuvés:   voix; rejetés: aucune voix. Les états financier 2017 

sont donc approuvés. 

 

Décompte des voix  

Approuvés: 

Michel Virard 

Michel Belley 

Alain Bourgault 

Michel Pion 

Michel Goulet 

André Grenier 

André Joyal 

Claude Latour 

Sylvie Bianca 

Lucie Jobin 

Joseph Aussedat 

Claude Braun 

Richard Aubert 

 

 


