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Procès verbal 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

lundi 12 novembre  

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Sont présents : Michel Virard, Claude Braun, Michel Belley, 

Daniel Baril. Absents : Michel Lincourt, Michel Pion. 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire: DB assume les deux. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : OK 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 9 oct. 2018 : 

proposé par MB, appuyé par DB : adopté. 

5. Actions urgentes 

a. S'occuper du concours de dissertation : 

L’information sera envoyée aux membres dans un message 

spécial. MV contactera Normand Baillargeon pour des conseils 

afin de rejoindre les écoles et cégeps. 

Site web En/Fr (MP) : en voie de finalisation. Adresse : 

https://hc-contest.ca  

b. Conférences (MB) : les membres seront contactés en janvier 

2019 afin de savoir s’ils acceptent que leur adresse de courriel 

soit donnée aux Sceptiques pour qu’ils reçoivent les invitations 

aux conférences sceptiques. Proposé par MB, appuyé par MV, 

adopté. 

6. Suivis 

a. Conférences: Guy Forand (AAAA) déplacée au 17 janvier. 

On recherche conférenciers pour  fev. mars, avr, mai, juin : 

Propositions : André Gagné sur la violence du religieux; 

François Filiatrault sur la psychologie sociale; Dany Cordeau 

sur la théorie de l’attachement en psychologie de la religion; 

Normand Mousseau sur l’écologie. 

b. Ciné-clubs : MV fera une demande à la FHQ pour l’achat d’un 

nouveau projecteur de courte distance. 

Reprise Hannah Arendt en novembre (dramat.), En main: 

Snowden en janvier (dramat), 12 Years a Slave (dramat)., 

Stephan Zweig-Adieu l'Europe (docu), , Le jeune Marx, en 

décembre (dramat.). Possibilité: «Trou Noir» (ScFi)   

Les films suivants demandent des sous-titres français: Good 

Evening Mr Wallenberg (dramat.)-aucun s.t.,  

Homo Sapiens 1900 (eugénisme) nous avons s.t. anglais, 

Le film suivant demande un montage de la piste audio: 

L'Oeil de Vichy (docu), 

https://hc-contest.ca/
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c. Bulletin Québec Humaniste (CB) : tout est complet. Envoi à la 

fin du mois. 

d. Page Facebook (MV) : la page compte de nouveaux abonnés 

suite à la mise en ligne de textes de DB, ML et Andréa 

Richard. 

e. Site web assohum.org (MP) : un lien sera placé dans le menu 

afin de diriger vers le site Youtube des vidéos de conférences. 

f. Cérémonies de mariage: MV rencontrera une avocate afin 

d’explorer les possibilités et stratégies d’amendement à 

l’article 396. 

7. Suivi des groupes régionaux 

a. Groupes de Québec et Trois-Rivières : rien à signaler  

b. Groupe de Gatineau : une rencontre de fondation se 

tiendra le 15 novembre. 

8. Nouveaux dossiers 

a. Anniversaire des autobus athées (mars 2019) : réflexion à 

poursuivre.  

b. Algérie Humaniste (MV) : sur la glace faute de temps. 

9. Varia 

a. Prochaine réunion : le lundi 10 décembre 2018 -19h   

10. Levée 

 

 

 

Daniel Baril, secrétaire de réunion 

13 octobre 2018 


