35 and under?
Greater Moncton Young
Workers’ Committee

Are you a PSAC member who is 35 or under?
Would you like to know other PSAC members?
Don’t miss the Annual General Meeting of the PSAC Greater
Moncton Young Workers’ Committee meeting!
When ? Monday, May 3rd, 2021
Time ?

6 p.m. – 7:30 p.m.

Where ? Because of COVID-19, this meeting will
take place by skype/conference call. Dial-in details below
The proposed agenda:
Previous minutes
Chairperson report
Financial report
Elections for positions of President, Vice President and Treasurer
Update on Planning of activities for 2021
Collen Coffey – REVP PSAC Atlantic
Members interested can be nominated or send in their name to Monique Laplante, PSAC regional
representative at laplanm@psac.com before 4:00 p.m. on the day of the meeting or be nominated at the
meeting. The elections will be conducted by email and/or text message during the meeting.

** Childcare can be reimbursed according to the PSAC policy on family care (receipt required)

For more information: André Lévesque gmywc.chair@gmail.com
Join

the meeting by Skype:

Join Skype Meeting
Trouble Joining? Try Skype Web App

Or join by phone:

(844) 259-7596

Conference ID: 927837761

35 et moins ?
Comité des jeunes de
l’AFPC du Grand
Moncton

Êtes-vous un-e membre de l’AFPC de 35 ans et moins ?
Aimeriez-vous connaitre d’autres membres de l’AFPC ?
Ne manquez pas l’Assemblée Générale Annuelle du comité
des jeunes de l’AFPC du Grand Moncton !
Quand ? Lundi le 3 mai, 2021
Heure ? 18h à 19h30
Où ? Dû aux circonstances de la COVID-19,
cette rencontre aura lieu par skype / appel conférence,
détails ci-dessous.
L’ordre du jour proposé:
Procès-verbal précédent
Rapport du président
Rapport Financier
Élection aux postes de Président-e, Vice-Président-e et Trésorier- ère
Mise à jour - Planification de nos activités 2021
Colleen Coffey – VPER AFPC Atlantique
Les membres intéressés peuvent être nominés ou démontrer leur intérêt en envoyant un courriel à
Monique Laplante, représentante régionale de l’AFPC au laplanm@psac.com jusqu’à 16h, le jour de la
rencontre ou être nominé pendant la rencontre. Les élections se feront par courriel et/ou textos pendant
la réunion.

** Les frais de garde d’enfants peuvent être remboursés selon la politique de l’AFPC sur la garde familiale
(reçu nécessaire)

Pour plus amples informations : André Lévesque gmywc.chair@gmail.com
Pour joindre la rencontre par Skype:

Join Skype Meeting
Problème de connexion? Try Skype Web App

Ou par téléphone:

(844) 259-7596

Conference ID: 927837761

