SVP Afficher / Partager

Du Conseil régional de l’AFPC
Région du Grand Moncton
Quand ?

mardi le 17 novembre 2020

Heure ?

18h00

Où ?

Via Skype (voir information ci-dessous)

L’ordre du jour proposé comprendra :
• Révision et adoption du dernier procès-verbal
• Rapports de la trésorière
• Mise à jour du Budget 2020
• Mise à jour des activités pour le reste de l’année
• Élections pour le (la) Président(e) et le (la) secrétaire*
• Mise à jour de Colleen Coffey, vice-présidente régionale exécutive (AFPC-Atlantique)
* Le formulaire de nomination est partagé avec cet avis et peut aussi être obtenu en communiquant directement
avec Monique Laplante (LaplanM@psac-afpc.com): À Noter: le formulaire devra être reçu par Monique Laplante
avant 16h le jour de la rencontre. OU Les nominations pourront également être acceptées directement à la
réunion.
NOTRE MISSION :
Le Conseil régional de l’AFPC du Grand Moncton encourage la coopération et la solidarité dans sa région en
prenant part aux activités syndicales et communautaires axées sur l’équité, la diversité et la justice sociale.
Sur demande et lorsque cela est approprié, il appuie les sections locales dans leur activités de lobbying
politique auprès de tous les ordres de gouvernement et il participe à ces activités
En consultation avec ses partenaires de la région, il lance des campagnes, des activités de mobilisation et des
actions politiques sur des questions qui touchent nos membres et nos collectivités.

*** Les frais de garde d’enfants seront remboursés selon la politique de l’AFPC sur la garde familiale (reçu
nécessaire) ***
Pour plus amples informations: Isabelle Mazerolle au mishaleblanc@hotmail.com

Pour vous joindre par Skype

Join Skype Meeting

Ou joignez-vous à nous par téléphone

(844) 259-7596

conference id: 665940928#

Please Post / Share

PSAC
Greater Moncton Area Council
When?

Tuesday November 17th, 2020

Time?

6:00 p.m.

Where?

Via Skype (see below)

The proposed agenda will include:
• Review and adoption of last meeting minutes
• Treasurer’s reports
• Update of Budget 2020
• Update on Activities for the rest of the year
• Election of President and Secretary *
• Update from Colleen Coffey, Atlantic PSAC Regional Executive Vice-President
* The Nomination form is provided with this meeting notice but can also be obtained by contacting
Monique Laplante directly at (LaplanM@psac-afpc.com): Please note the nomination form will need to
be received by Monique Laplante by 4:00 p.m. the day of the meeting. OR nominations can be
accepted directly at the meeting.
OUR MISSION:
The PSAC Greater Moncton Area Council promotes cooperation and solidarity in our region by
taking part in trade union and community activities aiming for equity, diversity, and social justice.
Upon request and when deemed appropriate, participates and supports locals in their political
lobbying activities, at all level of government.
In consultation with regional partners, initiates campaigns, mobilization activities and political
actions on issues affecting our members and our community.

*** Childcare will be reimbursed according to the PSAC policy on family care (Receipt required) ***
For more information: Isabelle Mazerolle at mishaleblanc@hotmail.com

To join the meeting via Skype:
Or join us by phone:

Join Skype Meeting

(844) 259-7596

conference id: 665940928#

