
ORDRE DU JOUR
AssEMblÉE gÉnÉrAlE ANNUEllE 
le 4 DEcÉMBRE 2021
AGA virtUELLE
10h00

1. Mot de reconnaissance des nations autochtones

2. Rappel à l'ordre

3. Établissement du quorum

4. Approbation de l'Ordre du jour 2021

5. Lecture, correction et approbation du procès-verbal - Assemblée générale annuelle 2020

6. Rapports de l'exécutif et des comités
a. Rapport du Présidente
b. Rapport de la Directrice exécutive
c. Rapport du Comité sur la prévention et l’éducation en matière d’agression
d. Rapport du Comité de la vérification et des finances
e. Rapport du Comité consultatif sur la gouvernance du conseil d'administration (anciennement connu sous le

nom de Comité de nomination)
f. Rapport d'Instruction
g. Rapport de l'Examen financier
h. Rapport du Comité de mentorat

7. Nouvelles affaires

Élections au Conseil d'administration  

a) Annoncer les résultats des élections pour le(s) poste(s) suivant(s):

Secrétaire-trésorier - mandat de deux ans 
Directeurs régionaux - mandats de un et deux ans

Zone 1- Moncton/Sud-Est - mandat de deux ans
Zone 2- Baie de Fundy/Saint John - mandat d'un an
Zone 3- Fredericton/La vallée- mandat de deux ans
Zone 4- Madawaska/Nord-Ouest - mandat d'un an
Zone 5- Restigouche - mandat de deux ans
Zone 6- Bathurst/Péninsule acadienne - mandat d'un an
Zone 7- Miramichi - mandat de deux ans
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Voici le(s) nom(s) des candidats présentés:

Secrétaire-trésorier - Tom Peppard

Zone 1–Moncton/Sud-Est – Ashley Brzezicki
Zone 2–Fundy Shore/Saint John – Krista Sutton
Zone 3–Fredericton/La vallée– sans candidats
Zone 4–Madawaska/Nord-Ouest– Martine Hudon
Zone 5–Restigouche – Jo-Ann Haché
Zone 6–Bathurst/Péninsule acadienne – sans candidats
Zone 7–Miramichi – Darcy Gulliver

Modifications des règlements pour approbation et vote
b) Vote pour approuver les modifications proposées aux Règlements, comme suit:

1. Changement de mois pour l'AGA de novembre à décembre: Articles 5.2.1, 5.4.1 et 5.4.3

5.2.1          À compter de l'Assemblée générale annuelle de novembre 2021 et par la suite, le Conseil d'administration peut être
        composé de dix (10) personnes au maximum, comme suit: 

5.4.1         Les candidats au poste de Secrétaire-trésorier sont proposés par le Comité de nomination et sont élus par les Membres
votants à partir de l'Assemblée générale annuelle de novembre 2021.

5.4.3         Les candidats aux postes de Directeurs régionaux sont proposés par le Comité de nomination à partir de l'Assemblée
générale annuelle de novembre 2021 et sont ensuite élus par les Membres votants de leurs Zones respectives.

2. Supprimer le mois de novembre et préciser l’année seulement : Article 5.4.2

5.4.2          Les candidats au poste de Président élu sont proposés par la Commission des nominations et sont élus par les Membres
                     votants à partir de l'Assemblée générale annuelle de novembre 2022.

3. Changement de nom du Comité de nomination en Comité consultatif sur la gouvernance du Conseil d'administra-
tion: Articles 5.1.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.6, 5.10.1 et 5.12.1

5.1.2         Un Directeur doit avoir des connaissances et des compétences dans un ou plusieurs domaines de la gouvernance, y 
compris, mais sans s'y limiter, la politique, les finances, les programmes, le personnel, le plaidoyer, et doit être soumis à 
l'examen du Comité de nomination avant d'être élu au Conseil d'administration.

5.4.1         Les candidats au poste de Secrétaire-trésorier sont proposés par le Comité de nomination et sont élus par les Membres 
votants à partir de l'Assemblée générale annuelle de novembre 2021.
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5.4.2         Les candidats au poste de Président élu sont proposés par le Comité de nomination et sont élus par les Membres votants  

à partir de l'Assemblée générale annuelle de novembre 2022.

5.4.3         Les candidats aux postes de Directeurs régionaux sont proposés par le Comité de nomination à partir de l'Assemblée 
générale annuelle de novembre 2021 et sont ensuite élus par les Membres votants de leurs Zones respectives.    

5.4.6         Les nominations des Directeurs doivent être reçues par le Comité des nominations au moins quinze (15) jours avant la
date et l'heure fixées pour une Assemblée générale annuelle.

5.10.1      Si, pour quelque raison que ce soit, un Directeur n'est pas en mesure d'achever son mandat, le Conseil nomme un
remplaçant pour pourvoir le poste vacant dès que possible; le ou les candidats au poste vacant sont présentés par le 
Comité des nominations

5.12.1 Le Président:
 d) Est membre d'office de tous les comités, à l'exception du Comité de nomination;

3. Changement de date pour les résolutions spéciales de trente (30) jours à quarante-cinq (45) jours de préavis 
avant une Assemblée générale: Article 2.1.19

2.1.19      "Résolution spéciale" signifie une résolution nécessitant un préavis d'au moins trente (30) jours avant une Assemblée 
générale, et pas moins des deux tiers des votes des Membres votants présents au moment du vote; les modifications
 proposées à cette résolution doivent être reçus par le Conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant cette 
Assemblée générale.

4.Augmentation du nombre de Réunions annuelles obligatoires du Conseil d'administration, qui passe d'au moins 
quatre (4) à six (6) fois par année civile: Article 6.1.2

6.1.2         Le Conseil d'administration doit tenir ces réunions au moins quatre (4) fois par année civile.

5. Inclure les membres qui changent leur statut pour devenir non-pratiquants; en plus, un membre qui démis-
sionne, est suspendu ou est expulsé: Articles 4.7

4.7       COTISATIONS DE MEMBRES

d) Un membre qui démissionne, est suspendu ou est expulsé de l'Association n'a droit à aucun remboursement d'une partie des 
cotisations versées, sauf dans des circonstances extraordinaires et à la discrétion du Conseil d'administration.
 
Date à déterminer pour la prochaine AGA

c) Annoncer la date de l'AGA 2022

8. Ajourner


