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Annual General Meeting (AGM) 

June 16, 2022, 12 pm – 1 pm 

Via Zoom Webinar 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

Le 16 juin 2022, 12 h 00 – 13 h 00 

Via webinaire Zoom  

Agenda Ordre du jour 

1. Call to Order 1. Ouverture de l’assemblée 

2. Notice of Meeting 2.    Avis de convocation 

3. Appointment of Parliamentarian 3.    Désignation du parlementaire 

4. Opening Remarks and Announcements 

• Moment of silence for Honorary 

Members Andrea MacLean-Holohan 

and Clarene White 

4. Mot de bienvenue et annonces 

• Moment de silence pour les membres 

honoraires Andrea MacLean-Holohan 

et Clarene White 

5. Minutes of Previous AGM (June 23, 2021) 

and General Meeting (January 13, 2022) 

5.    Procès-verbal de l’AGA précédente  

(23 juin 2021) et l’assemblée générale  

(13 janvier 2022) 

6. Business Arising from Minutes 6.    Affaires découlant du procès-verbal 

7. Correspondences 7.    Correspondances 

8. Committees Reports 8.    Rapports des comités 

9. Year in Review – Registrar and Board Reports 
9.    Regard sur l’année – Rapports de la 

registraire et du conseil  

10. Finances Report 2021-2022 10.  Rapport de finances 2021-2022 

11. Proposed Budget 2022-2023 11.  Budget proposé 2022-2023 

12. Nominations Report and Introduction of the 

2022-2023 Board of Directors 

12.  Rapport des candidatures et présentation du 

nouveau conseil d’administration 2022-2023 

13. Appointment of Accounting Firm 13.  Désignation du cabinet comptable 

14. Appointment of Legal Counsel 14.  Désignation du conseiller juridique 

15. Approval of Board of Directors Actions  

2021-2022 

15.  Approbation des actions du conseil 

d’administration 2021-2022 

16. Motion to grant Board of Directors power to 

carry out the business of the Association for 

2022-2023 

16.  Motion pour donner au conseil 

d’administration le pouvoir d’exécuter les 

affaires de l’Association pour 2022-2023 

17. New Business 17.  Affaires nouvelles 

18. Destruction of proxies 18.  Destruction des procuration 

19. Adjournment of the meeting 19.  Levée de la séance 
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Registration and voting: 

Anyone wishing to attend the AGM must complete the online registration by clicking HERE. Once you are 

registered, you will receive an email with the connection information to the meeting. 

 

We ask that all members who will not be present at the virtual AGM and wishing to exercise their vote to complete 

the Proxy Form (www.adnb-nbad.com > Members > General Meetings > AGM Proxy) no later than Tuesday, 

June 14, 2022. 

 

There are no pre-circulated motions to be voted on at the meeting. The purposes of assigning a proxy are to vote 

on your behalf with respect to matters of routine procedure at the meeting, as you would do if you were personally 

present at the meeting, and to attain quorum for the meeting. 

 

In accordance with NBAD By-Laws, only Active, Retired and Honorary members in good standing are eligible to 

vote at the virtual AGM. 

 

Inscription et vote : 

Toute personne qui souhaite participer à l’AGA doit compléter l’inscription en ligne en cliquant ICI. Une fois 

que vous êtes inscrit(e), vous recevrez un courriel avec les informations de connexion à la réunion. 

 

Nous demandons que tous (toutes) les membres qui ne seront pas présent(e)s à l’AGA virtuelle et qui souhaitent 

exercer leur droit de vote de remplir le formulaire de procuration en ligne à des fins de quorum (www.adnb-

nbad.com > Membres > Assemblées générales > Procuration AGA) au plus tard le mardi 14 juin 2022. 

 

Il n'y a pas de motions pré-circulées à voter lors de la réunion. L'attribution d'une procuration a pour but de voter 

en votre nom à l'égard des questions de procédure courante à l'assemblée, comme vous le feriez si vous étiez 

personnellement présent à l'assemblée, et d'atteindre le quorum pour l'assemblée. 

 

Conformément aux règlements administratifs de l’ADNB, seul(e)s les membres actifs (actives), retraité(e)s et 

honoraires en règle sont admissibles à voter lors de l’AGA virtuelle. 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_66uKdkRCQHSNvYY-30xPAA
http://www.adnb-nbad.com/agm-proxy/
http://www.adnb-nbad.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_66uKdkRCQHSNvYY-30xPAA
http://www.adnb-nbad.com/fr/agm-proxy/
http://www.adnb-nbad.com/
http://www.adnb-nbad.com/

