
SATURDAY  |  NOVEMBER 18, 2017  |  10:00 - 11:00AM
SAMEDI  |  20 NOVEMBRE 2017  |  10H - 11H

A SHOW 
OF HANDS

PRENONS 
LES CHOSES 

EN MAIN

1. Call to order 

2. Approval of Agenda 2017

3. Reading, correction, and approval of 
minutes of 2016 Annual General Meeting

4. Executive and committee reports

a) President’s report
b) Treasurer’s report
c) Executive Director’s report

(Membership)
d) Mentorship committee
e) Course committee 

5. New business

a) Election for the following positions:

Treasurer – two-year term  
Secretary – two-year term  

The following are names of the
nominees presented as of October 2017:

Treasurer – 
Secretary

b) Discuss the 2018 course calendar i.e. 
suggestions for course(s). 

c) Discuss the potential of a massage 
therapy advertising campaign

d) Healthcare Benefits Plan follow-up and 
discussion

6. Adjourn

AGENDA ORDRE DU JOUR

1. Ouverture

2. Approbation de l’ordre du jour 2017

3. Lecture, correction et approbation du procès-
verbal de l’AGA 2016

4. Rapports de l’Executif et des Comités

a) Rapport de la présidente
b) Rapport du trésorier
c) Rapport de la directrice administrative

(adhésion)
d) Rapport du comité de mentorat
e) Rapport du comité de cours

5. Affaires nouvelles

a) Élection pour les postes suivants :

Trésorier – mandat de deux ans
Secrétaire – mandat de deux ans

En octobre 2017,  les candidats aux 
postes à combler étaient :

Trésorier – 
Secrétaire – 

b) Discussion concernant l’annuaire de 
cours 2018, c.-à-d., suggestions de cours

c) Discussion concernant le potentiel d’une 
campagne publicitaire de la massothérapie

d) Suivi et discussion concernant les 
bénéfices du plan de santé 

6. Fermeture de la séance

November 18-19, 2017  |  18-19 novembre 2017

ANBMT Annual General Meeting and Conference  |  Assemblée générale annuelle et Conférence
Delta Hotel Saint John  |  39, rue King Street  |  Saint John, NB  E2L 4W3

AGENDA

Annual General Meeting 
18 November 2017

Delta Hotels Saint John
39 King Street
Saint John, NB

1. Ouverture

2. Approbation de l’ordre du jour 2017

3. Lecture, correction et approbation du 
procès-verbal de l’AGA 2016

4. Rapports de l’Exécutif et des comités

a) Rapport de la présidente

b) Rapport du trésorier

c) Rapport de la directrice administrative 
(adhésion)

d) Rapport du comité de mentorat

e) Rapport du comité de cours

5. Affaires nouvelles

a) Élection pour les postes suivants :

Trésorier – mandat de deux ans

Secrétaire – mandat de deux ans

En octobre 2017, les candidats aux postes à 
combler étaient :

Trésorier – 

Secrétaire – 

b) Discussion concernant l’annuaire de cours 
2018, c.-à-d., suggestions de cours.

c) Discussion concernant le potentiel d’une 
campagne publicitaire de la 
massothérapie.

d) Suivi et discussion concernant les 
bénéfices du plan de santé.

6. Fermeture de la séance


