
  

Association acadienne des journalistes

Congrès 2013

Samedi 25 mai 2013

Centre des arts et de la culture de Dieppe

331, avenue Acadie, Dieppe, N.-B.

Horaire de la journéeHoraire de la journée
  
  8 h 30   – Petit déjeuner8 h 30   – Petit déjeuner

10 h 00 – Assemblée générale annuelle10 h 00 – Assemblée générale annuelle

12 h 00 – Diner libre12 h 00 – Diner libre

13 h 30 – Daniel Leblanc, journaliste au Globe & Mail13 h 30 – Daniel Leblanc, journaliste au Globe & Mail

15 h 00 – Pause-café15 h 00 – Pause-café

15 h 30 – Jean-René Dufort, animateur de l'émission 15 h 30 – Jean-René Dufort, animateur de l'émission 
   Infoman   Infoman

17 h 00 – Fin de la journée 17 h 00 – Fin de la journée 
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Association acadienne des journalistes

Congrès 2013

Samedi 25 mai 2013

Centre des arts et de la culture de Dieppe

331, avenue Acadie, Dieppe, N.-B.

Assemblée générale annuelleAssemblée générale annuelle
Ordre du jourOrdre du jour

1.1.       Ouverture de l'assembléeOuverture de l'assemblée
2.2.       Constatation du quorumConstatation du quorum
3.3.       Nomination d'un(e) président(e) d'assembléeNomination d'un(e) président(e) d'assemblée
4.4.       Nomination d'un(e) secrétaire d'assembléeNomination d'un(e) secrétaire d'assemblée
5.5.       Adoption de l'ordre du jourAdoption de l'ordre du jour
6.6.       Adoption du procès verbal de l'AGA 2012Adoption du procès verbal de l'AGA 2012
7.7.       Dépôt du rapport du présidentDépôt du rapport du président
8.8.       Dépôt du rapport du trésorierDépôt du rapport du trésorier
9.9.       Coût de la cotisation 2014-2015Coût de la cotisation 2014-2015
10.10.    Retour sur l'AGA 2012Retour sur l'AGA 2012
11.11.    Élections du Comité directeurÉlections du Comité directeur

11.1  Nomination d'un président des élections11.1  Nomination d'un président des élections
11.2  Nomination de deux scrutateurs11.2  Nomination de deux scrutateurs

12.12.      AutresAutres
13.13.      Clôture de l'assembléeClôture de l'assemblée
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