
 
 
Association acadienne des journalistes 
Congrès 2017  
30 septembre 2017 

 
 
 

Horaire de la journée 
 

9 h 00  Inscription et petit-déjeuner 
 
10 h 00 Assemblée générale annuelle 
 
12 h 00 Dîner libre 
 
13 h 15 Richard Hétu, La Presse 
 
15 h 00 Jean-Michel Leprince, ICI Radio-Canada 
 
16 h 30 Mot de la fin 

 
 
 
 
 
 
Musée de Moncton / Place Resurgo 
20 chemin Mountain 
Moncton, Nouveau-Brunswick 
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Association acadienne des journalistes 
Assemblée générale annuelle  
30 septembre 2017 

 
 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation du quorum 

3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 

4. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

5. Adoption de l’ordre du jour 

6. Adoption du procès verbal de l’AGA 2016 

7. Présentation du rapport du président 

8. Présentation du rapport du trésorier 

9. Coût de la cotisation 2017-2018 

10. Élection du comité directeur 2017-2018 

1. Nomination d’un(e) président(e) des élections 

2. Nomination de deux scrutateurs 

11. Autres 

12. Clôture de l’assemblée 
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