Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 24 et 25 janvier 2020
Palais du Centre-ville, Saint-Quentin (N.-B.)
Cher(ère) membre,
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association Acéricole du Nouveau-Brunswick
qui aura lieu les 24 et 25 janvier 2020 au Palais du Centre-Ville situé au 198, rue Canada, à Saint-Quentin (N.-B.). Le
thème de notre AGA : L’acériculture… une industrie en pleine croissance!
À nouveau, l’exposition aura lieu les deux (2) jours soit de 10 h à 17 h le vendredi 24 janvier et de 9 h à 13 h le samedi
25 janvier. Vous êtes fortement invités à vous inscrire tôt car nous avons un programme bien étoffé qui saura plaire à
plusieurs membres. Vendredi le 24 janvier à 18h30, nous accueillerons le conférencier hors-pair Stéphane Guay d’Érable
et chalumeaux avec sa présentation intitulée « De l’entaillage à la guérison ». Stéphane est biologiste et chroniqueur
de la populaire émission Un chef à la cabane. Cette conférence sera suivie d’une soirée divertissante avec la distillerie
Moonshine Creek et des musiciens commanditée par Les Équipements d’érablière CDL (Palais du Centre-ville).
Le samedi 25 janvier de 10h à midi, on vous réserve un ‘’cocktail’’ de présentations par des experts sur des sujets
d’intérêt pour tous nos producteurs et productrices. Nous sommes heureux de vous informer que l’Honorable Mike
Holland, ministre des Ressources naturelles et développement de l’énergie du N.-B. nous a confirmé sa présence comme
conférencier invité pour le dîner. À ne pas manquer!
Tel que l’an passé et afin de maximiser les revenus et de réduire les dépenses, le Conseil d’administration exige un frais
d’inscription par participant pour assister à l’AGA ainsi qu’un coût pour les repas.
Vous trouverez le programme complet et plus de détails sur le site Eventbrite où vous pouvez vous inscrire et payer
votre inscription directement en ligne. Veuillez cliquer ici pour accéder au site Eventbrite. Prière de vous inscrire au
plus tard mercredi le 15 janvier 2020.
Le nombre de chambres d’hôtel est quand même restreint dans la région de Saint-Quentin/Kedgwick. Pour vous
faciliter la tâche, veuillez cliquer ici pour vous rendre sur le site du Festival Western de Saint-Quentin où vous
retrouverez une liste de tous les hébergements dans la région de Saint-Quentin et de Kedgwick.
On demande aux membres-producteurs intéressés à siéger sur le Conseil d’administration 2020 de bien vouloir
soumettre votre candidature à aanb.nbmsa@gmail.com ou appelez au 506-261-5316 (Louise Poitras).
Nous vous attendons en grand nombre à l’AGA 2020.

Louise Poitras
Directrice exécutive, AANB

Éric Caron
Président, AANB
Forestier professionnel agréé et MBA
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Lieu de l’exposition et de toutes les conférences: Palais Centre-Ville situé au 198, rue Canada, à Saint-Quentin (N.-B.)

PROGRAMMATION
Le vendredi 24 janvier 2020
10 h

Inscription

10 h - 17 h

Exposition

18 h 30

Conférencier invité Stéphane Guay d’Érable et chalumeaux
« De l’entaillage à la guérison » (au Palais du Centre Ville)

20 h 00

Soirée divertissante chez Les Équipements d’Érablière CDL
avec Moonshine Creek et musiciens (au Palais du Centre-ville)

Le samedi 25 janvier 2020
À partir de 8 h 30

Inscription et exposition

9 h 30

Mot de bienvenue – Président, Éric Caron

9 h 35

Mot de bienvenue – Mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers

9 h 45

CCNB - Projet de la classification du sirop d’érable (Mike Doucette)

10 h 15

Les Équipements d’Érablière CDL - Solutions à long terme

11 h 00

Alliance Agricolte du N.-B. - Résultats du sondage provincial:
Défis et recommendations liés au recrutement et à la rétention de la
main-d’oeuvre en agriculture (David Campbell/Josée Albert)

11 h 30

CCNB - Projet pilote pour la formation dans le milieu acéricole (Yvan LeBlond)

12 h 00

Conférencier invité: L’Honorable Mike Holland
Ministre des Ressources naturelles et développement de l’énergie du N.-B.

COMMANDITAIRE MAJEUR

UNE INDUSTRIE EN
PLEINE CROISSANCE
Lieu de l’exposition et de toutes les conférences: Palais du Centre-Ville situé au 198, rue Canada, à Saint-Quentin,

Le samedi 25 janvier 2020
13 h 15
AGA - Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019
4. Affaires découlantes du procès-verbal
5 Adoption des actions entreprises par le Conseil d’administration en 2019
6. Rapport financier
7. Rapports des dirigeants
a) Rapport du président
b) Rapport de la directrice exécutive
8. Recommandations et vote
a) Comité de nomination et élection des directeurs
b) AGA 2021 (lieu)
f) Date des réunions en 2020
9. Nouvelles affaires
10. Varia : présentations aux directeurs sortants
11. Période de questions
11. Fermeture de la séance
Note : Pour la préparation du procès-verbal, les discussions seront enregistrées.

Cliquez ici pour accéder au site Eventbrite pour vous inscrire.

COMMANDITAIRE MAJEUR

