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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 

Procés verbal 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

Le lundi 10 septembre 2018 au Centre humaniste,  

 

1. Ouverture de l’assemblée  

Michel Virard (MV) ouvre l’assemblée à 19 :15 

Présent; Michel Virard (MV), Michel Belley (MB), Michel Pion 

(MP) et Michel Lincourt (MC). 

Absent : Claude Braun (CB), Daniel Baril (DB) 

 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

MV est proposé comme président d’assemblée. 

MP comme secrétaire. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté tel que lu 

Proposé par (MV) 

Appuyé par (MB) 

 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 30-07-2018 

Adopté  

Proposé par (MV) 

Appuyé par (MB) 

 

5. Actions urgentes 

À reporter à la prochaine réunion du CA 

 

6. Suivis 

a) Conférences: On recherche des conférenciers pour février, 

mars, avril, mai et juin 

  

Pour septembre (le 20) il est proposé de présenter un atelier mené 

par MB sur un chapitre du récent livre de Steven Pinker portant sur 

l’environnement.   
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Le 19 octobre Stevan Harnad, présentera une conférence sur la 

conscience. 

 

Suggestion de contact pour conférences futures : 

 

• Mike Kropveld (il doit donner une conférence aux 

Sceptiques en décembre) 

• Karim Akouche 

 

Proposition :  

Il est proposé de demander formellement aux membres de l’AHQ 

s’ils désirent recevoir des notifications pour les conférences 

sceptiques et vice-versa. 

Proposé par MV. 

Appuyé par MB. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

b) Ciné-clubs. Les films suivants demandent des sous-titres français: 

Good Evening Mr Wallenberg (dramat.)-aucun s.t., à faire. Le film 

suivant demande un montage de la piste audio: L'Oeil de Vichy 

(docu), 

 

c) Bulletin Québec Humaniste (CB) 

À reporter au prochain CA en l’absence de CB. 

 

d) Page Facebook (MV) 

La page Facebook se maintient surtout grâce aux efforts de MV. 

MV mentionne que le nombre d’abonnés reste constant de 

nouveaux abonnés compensant ceux qui quittent. 

  

e. Site web assohum.org (MP)  

MP prévoit une refonte en profondeur du site assohum cet 

automne.  

 

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

Religieuse du cours ECR (Trouver un webmestre). 

Pas encore de Webmestre disponible pour cette tâche 

 

g) Site web pour concours humaniste (MP-MV) 

Le site est en cours de construction (MV,MP) 
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h. Centre humaniste (MV) 

Il reste à terminer la configuration pour permettre la diffusion 

en streaming. 

Compléter l’installation d’un nouveau système pour l’éclairage. 

MV va contacter Édouard Boily.  

 

i. Cérémonies de mariage: changements proposés à l'article 266 

(MV) 

À reporter après les élections provinciales. MV va contacter 

Suzanne Vadeboncoeur (juge à la retraite) sur la meilleure 

façon de proposer un amendement au code civil. 

 

7. Suivi des groupes régionaux 

(a)  Groupe de Québec (MG) aucune activité (moribond) 

(b) Groupe Trois-Rivières (MV-JL) Un souper conférence doit 

avoir lieu le 27 septembre. 

MV suggère qu’un membre du CA soit présent au prochain 

évènement pour ce groupe.  

 

8. Nouveaux dossiers 

a. Anniversaire des autobus athées (mars 2019) 

Anniversaire à préparer. 

b. Algérie Humaniste (MV) 

À suivre. (MV) 

 

9.      Varia 

Prochaine réunion proposée le mardi 9 octobre 2018 -19h (Le 

président sera absent du 13 octobre au 6 novembre) 

  

Levée 


