SEPTIÈME (7E) RENCONTRE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
Le 28 avril 2014
Téléconférence

PROCÈS VERBAL
1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum
DSF NORD-OUEST
Présences :
Richard Landry

DSF NORD-EST
Richard Gallant

DSF SUD
Roger Martin
Gérard Mcken
Gilles Bourque

Absences :
Francine Cyr
Marcel Basque
Anne-Marie Paradis
Mario Pelletier
Était invitée :
Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire

2. Format du congrès AFPNB-FCÉNB 2014
Le but de cette réunion est de connaitre l’opinion et les suggestions des membres du
CA quant au format et à la durée du premier congrès annuel conjoint de l’AFPNB et la
FCÉNB.

2.1.

Date choisie pour le Congrès 2014

Les dates choisies sont le 8 et 9 novembre 2014, au Rodd Inn à Miramichi

2.2.

Durée du congrès pour la FCÉNB

Le congrès de l’AFPNB débute le samedi à 13h et se termine le dimanche à 12h, C’est
donc plus court que celui de la FCÉNB ces dernières années.
La discussion démontre :
Rencontre informelle le vendredi soir, et début des ateliers à 8h30 le samedi matin;
Il serait important d’avoir des ateliers seulement pour les conseillères et conseillers;
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Il est suggéré d’inviter les membres des CPAÉ. Il faut savoir que le budget de l’AFPNB
permettrait un maximum d’inscription de 60 personnes membres de leur organisation;
Banquet conjoint des organismes le samedi soir;
AGA le dimanche matin des 2 organismes en parallèle.

2.3.

Thème choisi

Le thème du congrès AFPNB-FCENB 2014 est : « Ensemble pour aller plus loin ».

2.4.

Conférenciers

Quelques conférenciers qui s’adresseraient plus à la gouverne sont suggérés pour des
ateliers le samedi matin.
La rencontre est levée à 12h50.

____________________________________

____________________________________

Gérard McKen, président

Chantal Ouellette, secrétaire
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