
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 le 9 mars 2019, à 13 :00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Vérification des présences et qualifications 

2. Ouverture de l’Assemblée par le président sortant 

3. Désignation d’un secrétaire d'assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 mars 2018 (*) 

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

7. Lecture et adoption des états financiers au 31 décembre 2018 (*) 

8. Varia 

9. Élection des nouveaux administrateurs 

10. Levée de l’Assemblée. 

 

 

1. Vérification des présences et qualifications 

 

La vérification est faite.   

 

Présences :  

 

Michel Virard,  

Claude Braun,  

Joseph Aussedat,  

Michel Belley,  

Michel Pion,  

Daniel Baril,  

Alain Bourgault,  

André Grenier,  

Lucie Ducharme,  

Jacques Savard,  

Marie-Simone Prêt. 

Doreen McCaughry (procuration) 

Andréa Richard (procuration) 

Gilles Vallée (procuration) 

 

Le quorum est déclaré obtenu. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ouverture de l’Assemblée par le président sortant 

 

L’assemblée a été ouverte à 13h15 par le président sortant, Michel Virard. 

• Daniel Baril est nommé président d’assemblée 

Proposé par : Lucie Ducharme 

Appuyé par : André Grenier 

Adopté. 

 

3. Désignation d’un secrétaire d'assemblée 

• Michel Pion est nommé secrétaire d’assemblée 

Proposé par : André Grenier 

Appuyé par : Michel Virard 

Adopté 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Claude Braun 

Appuyé par : Alain Bourgault 

Adopté tel lu. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 mars 2018 (*) 

 

• Quelques questions au sujet de l’item #5 (2 comptes à régulariser, passif des 

comptes fournisseurs, Michel Virard a répondu à ces questions à la satisfaction de 

l’assemblée. 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par ; André Grenier 

Appuyé par : Alain Bourgault 

Adopté tel que lu.  

 

 

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

 

Le président lit et commente son rapport tandis que l’assemblée a en mains des copies 

papier. Une période de questions a suivi ; 

• Claude Braun s’informe du ratio hommes/femmes aux activités de l’AHQ. 

• Quelques questions ont été posées en ce qui concerne la nouvelle politique de 

renouvellement des cartes de membres et la possibilité de devenir membre à vie 

(impossible actuellement). 

• Également des précisions ont été demandés, et obtenues au sujet du contenu du 

canal YouTube QChumaniste. 

• Claude Braun suggère que L’AHQ parraine le projet d’ériger un monument à la 

mémoire de Henry Morgentaler. 

 

Le rapport du président est reçu avec satisfaction par l’assemblée.  

 

 



7. Lecture et adoption des états financiers au 31 décembre 2018 (*) 

 

Michel Pion présente les résultats à l’assemblée. Le bilan au 31 décembre 2018 se chiffre 

à $10,018.56 en légère baisse comparé à l’année précédente, malgré cela L’AHQ a dégagé 

un profit $1387.81. 

 

 Questions et commentaires ; 

 

• Lucie Ducharme se propose pour gérer le renouvellement des cartes de membres. 

• Des éclaircissements sont demandés au sujet du passif apparaissant dans le bilan 

financier. (Réponse de Michel Virard) 

 

L’adoption du rapport financier est proposée par : Marie-Simone Prêt  

Appuyé par : André Grenier 

Adopté.   

 

8. Varia 

 

• Québec humaniste : Claude Braun réitère que le but premier du QH est de donner la 

parole aux membres de l’AHQ et pour ce faire réclame la participation des membres.  

Il offre son support à ceux qui aimeraient publier un texte. 

• Michel Virard suggère que nous envoyons un courriel général à nos membres pour 

encourager ceux-ci à soumettre des textes et des idées (avec une liste de suggestions 

de sujet à traiter) pour publication éventuelle dans le QH.   

• Michel Pion suggère d’initier une soirée spéciale, une fois par année, pour remplacer 

une agape. Cette soirée serait payante, un buffet serait fourni au lieu de la formule 

traditionnelle. La soirée pourrait servir éventuellement en tant que levée de fonds 

annuels par l’AHQ. La majorité des membres présents se sont exprimés en faveur de 

la suggestion. 

 

9. Élection des nouveaux administrateurs 

 

Lucie Ducharme agit comme présidente d’élection. 

 

Les nominés sont : 

 

• Michel Virard  -accepte 

• Michel Pion -accepte 

• Claude Braun -accepte 

• Daniel Baril  -accepte 

• Michel Belley  -accepte 

• Michel Lincourt (absent, mais contacté au téléphone par Michel Virard)  -accepte 

• Alain Bourgault -accepte 

• André Grenier  -décline 

  



Sont élus par acclamation au conseil d’administration pour 2019-2020 : Alain Bourgault, Michel 

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

 

Levée de l’Assemblée. 

 

(*) Documents en annexe et aussi disponible sur notre site web https://assohum.org à la page des 

membres 

 


