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PROCURATION 

Assemblée générale annuelle de 2021 
Le 4 décembre 2021, 10h00 

 
 
Nomination du fondé de pouvoir 
Je nomme les personnes suivantes pour être mon mandataire (chacune d'entre elles est un Membre 
pratiquant en règle de l'Association néo-brunswickoise de massothérapeutes: 
 
___________________ (Nom en lettres moulées) 
ou à défaut (non requis, facultatif)* 
___________________ (Nom en lettres moulées) 
ou à défaut de lui ou d'elle (non requis, facultatif)* 
___________________ (Nom en lettres moulées) 
 
*Les mandataires doivent avoir le droit de vote (être un membre en exercice en règle) et être 
présents à la réunion. 
 
*Les membres votants ne peuvent détenir plus de quatre (4) mandataires. 
 
*Le mandataire de pouvoir doit assister à l’AGA pour que le vote compte. 
 

Pouvoir général 
Mon mandataire est autorisé à assister, à voter et à agir en mon nom et pour mon compte à 
l'Assemblée générale annuelle de 2021 sur les questions énoncées ci-dessous à la rubrique " 
Matière spécifique ", sur le vote visant à élire les Directeurs énoncé ci-dessous à la rubrique " 
Élection des Directeurs " et sur toute autre question dûment soumise à l'Assemblée générale 
annuelle de 2021. 
   
S'il y a des modifications ou des variations à la matière spécifique (décrite ci-dessous), ou à toute 
autre question dûment soumise à l'Assemblée générale annuelle de 2021, mon mandataire a le 
pouvoir discrétionnaire de voter comme il ou elle le juge bon. 
 
Matière spécifique: 

 
1. Approbation de l'Ordre du jour 2021 

o Votez pour APPROUVER ou DÉSAPPROUVER l'ordre du jour 2021. 
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Matière spécifique: 
 
2. Approbation du procès-verbal l'Assemblée générale annuelle 2020 

o Votez pour APPROUVER ou DÉSAPPROUVER le procès-verbal de l'Assemblée 
générale annuelle de 2020. 

 
Matière spécifique: 
 
3. Ordre du jour #6–Rapports de l'exécutif et des comités 

o Votez POUR ou CONTRE la réception des rapports du comité proposés. 
o Votez pour APPROUVER ou DÉSAPPROUVER les rapports de comité proposés. 

 
Matière spécifique: 
 
4. Ordre du jour #7 Nouvelles affaires–Modifications des Règlements pour approbation et 
vote 

o Votez POUR ou CONTRE le changement de mois de l'AGA de novembre à 
décembre.  

o Votez POUR ou CONTRE la suppression du mois de novembre et en précisant 
l’année seulement.  

o Votez POUR ou CONTRE le changement de nom du comité de nomination en 
Comité consultatif sur la gouvernance du conseil.  

o Votez POUR ou CONTRE le changement de date pour les résolutions spéciales, qui 
passe de trente (30) jours à quarante-cinq (45) jours de préavis avant une 
Assemblée générale 

o Votez POUR ou CONTRE l'augmentation du nombre de réunions du Conseil 
d'administration requises par an, qui passerait d'au moins quatre (4) à six (6) fois par 
année civile.  

o Votez POUR ou CONTRE l'inclusion de membres qui changent leur statut pour 
devenir non-pratiquants; en plus d'un membre qui démissionne, est suspendu ou est 
expulsé.  

 
Nom et signature du membre 
 
Nom du membre: _____________________________________ [Nom en lettres moulées] 
Signature du membre et date (AA/MM/JJ): 
________________________________________ 
_______/______/ ____ 
Année/Mois/Jour 
 
LES PROCURATIONS DOIVENT ÊTRE RETOURNÉES ET REÇUES PAR L'ANBMT AU PLUS 
TARD LE 3 DÉCEMBRE 2021 À 9H00, POUR ENREGISTREMENT ET ACCRÉDITATION.   
 


