
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING 
3 NOVEMBER 2018
DELTA HOTELS SAINT JOHN
39 KING STREET
SAINT JOHN, NB

1. Call to order 

2. Approval of Agenda 2018

3. Reading, correction, and approval of minutes of 2017 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 
f) Sexual Assault Prevention and Education Committee

5. New business

a) Election for the following positions:
President– two-year term  
Vice-President– two-year term  

     The following are names of the nominees presented as of October 2018:
President– Colleen Carney
Vice-President–Joshua Fry 

b) Amendment to ANBMT Constitution
      ARTICLE XIX, Responsibility of the Executive, to read:
      Similarly, the Executive shall not undertake any major expenditures or create any indebtedness in excess of              
      $6,000.00 within a fiscal year on behalf of the Association without prior discussion and voting approval by the membership.

c) Amendment to ANBMT Bylaws

ARTICLE III, Section 1, add as sub-section f) 
Be nominated for, and if elected, to serve on the Executive Committee.

ARTICLE III, Section 2, remove 
a) Be nominated for, and if elected, to serve on the Executive Committee.

ARTICLE VII, Section 1, add “or Inactive”, to read:
No person shall be elected to the Executive Committee who is not an Active or Inactive Member in good standing with the 
Association. The President only must have served on the Executive Committee in some other capacity for at least one year.

6. Adjourn



ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle
3 novembre 2018
Delta Hotels Saint John
39, rue King
Saint John, NB 

1. Ouverture

2. Approbation de l’ordre du jour 2018

3. Lecture, correction et approbation du procès-verbal de l’AGA 2017

4. Rapports de l’Exécutif et des comités
a) Rapport de la présidente
b) Rapport de la trésorière
c) Rapport de la directrice administrative (adhésion)
d) Rapport du comité de mentorat
e) Rapport du comité de cours
f) Rapport du comité sur le harcèlement sexuel

5. Affaires nouvelles

a) Élection pour les postes suivants :
Président – mandat de deux ans
Vice-président – mandat de deux ans

     À l’heure actuelle, les candidats aux postes à combler sont :
Présidente – Colleen Carney
Vice-président – Joshua Fry

b) Amendement à la constitution de l’ANBMT
     ARTICLE XIX, Responsabilité du Conseil exécutif, comme suit:
     De même, le Conseil ‘exécutif ne doit pas engager de dépenses majeures ou créer une dette supérieure à 6 000 $ au cours d’une      
     année financière au nom de l’Association sans discussion préalable et approbation par scrutin par les membres.

c) Amendement aux lois administratives de l’ANBMT

ARTICLE III, Section 1, ajouter comme sous-section f)
Être proposé comme candidat, et si élu, de siéger sur le Conseil exécutif.

ARTICLE III, Section 2, enlever
a) Être proposé comme candidat, et si élu, de siéger sur le Conseil exécutif.

ARTICLE VII, Section 1, ajout de « ou inactifs », comme suit:
Seuls les membres actifs ou inactifs de l’Association, en bonne et due forme, ont le droit d’être élus comme membre du Comité 
exécutif. Seul le Président devra avoir siégé sur l’Exécutif pour au-moins un an dans une capacité autre que celle de président.

6. Fermeture de la séance


