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CONVOCATION 

AGA 

SAMEDI – 30 JANVIER, 2021 

9h30 à midi 
 

Cher (ère) membre, 

Pour la sécurité de tous, votre Conseil d’administration a opté pour un AGA virtuel qui aura lieu 
samedi, le 30 janvier, 2021 à 9h30 – midi. 

Votre participation est impérative. Afin d’avoir le quorum, nos statuts et règlements stipulent 
que nous avons besoin d’une participation de 25% de notre adhésion annuelle (seul les 
membres-producteurs ont droit de vote). Ceci équivaut à un minimum de 25 participants (100 
membres-producteurs x 25%). 

Cette année, seuls les entreprises-producteurs pourront participer à l’AGA qui aura lieu en 
matinée du 30 janvier, 2021. Ceci assure un (1) vote par entreprise-producteur pour les 
approbations et les décisions sur des questions importantes. 

On demande aux membres-producteurs de s’inscrire avant le 15 janvier 2021 en remplissant ce 
formulaire. Seul une entreprise peut participer à la réunion du matin (AGA) via zoom. 
L’entreprise représente un (1) vote. Une fois inscrit, les détails de la réunion zoom vous seront 
acheminés. Vous aurez la chance de participer de façon virtuelle ou par appel conférence. 

IMPORTANT: 

Tous les membres incluant les membres-producteurs ainsi que les membres-associés pourront 
assister aux présentations des conférenciers qui auront lieu samedi, le 30 janvier (en après-
midi) de 13h à 16h. Toutes les présentations sont gratuites et une traduction simultanée sera 
offerte. Un formulaire d’inscription sera disponible pour cette participation en janvier 2021. 

 

 

 

https://c1639c5d-2144-4196-9902-d92040a588b5.usrfiles.com/ugd/c1639c_1d2297de0c4e4225a2ea305ad8818eee.pdf
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Tous les documents nécessaires pour l’inscription à la réunion du matin sont ci-dessous. 

1. Ordre du jour de l’AGA – samedi, 30 janvier, 2021 de 9h30 à midi. 

2. Nomination – Veuillez consulter la liste de directeurs du Conseil d’administration et des 
mandats. Il y a deux postes à pourvoir en 2021. Un poste dans la partie nord-est de la province, 
et un autre dans la partie sud-ouest. Pour soumettre votre candidature ou nominer une autre 
personne à siéger sur le conseil, veuillez remplir ce document et l’acheminer à 
aanb.nbmsa@gmail.com. Un terme sur le conseil est d’une durée de 3 ans, avec la possibilité de 
renouveler pour un autre terme de 3 ans. 

3. Procès-verbal – AGA 2020 

4. Inscription – Pour les membres-producteurs seulement – veuillez utiliser ce formulaire. 

Si vous avez des questions concernant ce processus, n’hésitez pas de communiquer avec Louise 
Poitras, Directrice exécutive – aanb.nbmsa@gmail.com / (506-261-5316) ou Line Bonenfant, 
Gestionnaire administrative - line.erablenbmaple@gmail.com / (506-261-5332).   

 

 

 

                                      
 
Éric Caron        Louise Poitras       
Président, AANB                                                           Directrice exécutive, AANB 
Forestier professionnel agréé et MBA 
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