
 

 

 
Le 1er mai 2019 

Cher.ère.s membres, 

  

L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) est heureuse de vous 

convier à son Assemblée générale annuelle qui aura lieu du 31 mai au 2 juin 2019 à Tracadie. 

  

L’AGA 2019 se tiendra à la salle Sr Berthe Fauteux (Académie Ste-Famille) de Tracadie (399, rue du Couvent, 

Tracadie) et l’hébergement sera à la Villégiature Deux Rivières de Tracadie (100, rue Deux Rivières, 

Tracadie). Veuillez consulter le programme préliminaire ci-joint pour avoir plus d’information. 

  

Veuillez prendre le temps de lire les documents en pièces jointes, soit le programme préliminaire de l’AGA qui 

comprend l’ordre du jour de la réunion d’affaires, les modifications et la dérogation proposées aux Statuts et 

Règlements, ainsi que la liste des postes à combler au conseil d’administration de l’AAAPNB.  

  

Le formulaire d’inscription est disponible au lien suivant : http://www.aaapnb.ca/enbref/aga2019. Veuillez SVP 

indiquer tout détail : allergie et intolérance alimentaire, partage de chalet, nom de la personne qui vous 

accompagne, le cas échéant (ainsi que ses préférences alimentaires).  

Veuillez remplir le formulaire et le soumettre au plus tard le lundi 20 mai 2019. Il vous faut absolument vous 

inscrire avec le formulaire en ligne. 

 À noter qu’en raison du nombre de chambres limité, le partage de chalets est nécessaire et obligatoire. Veuillez 

aussi noter que vous pouvez apporter vos déjeuners du samedi et/ou dimanche matin, puisque ceux-ci ne sont 

pas fournis sur place. En l’indiquant sur le formulaire de dépenses, un per diem de 10 $ par déjeuner pourra être 

réclamé par les artistes membres. 

Tous les frais de déplacement (transport, hébergement et repas) liés à l’AGA sont pris en charge par l’Association 

selon le barème en vigueur pour cet événement, barème qui favorise le covoiturage (0,15 $ du km pour un 

membre dans la voiture, 0,20 $ pour 2 membres dans la voiture, 0,25 $ pour 3 membres ou plus dans la 

voiture). À noter que le remboursement du kilométrage se fera à partir de 50 km du lieu de l’AGA – aller simple.  

Vous devez toutefois être membre en règle de l’AAAPNB pour exercer votre droit de vote et bénéficier des 

avantages réservés aux artistes membres.  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Delphina Adeikalam, gestionnaire de bureau, au 506-852-3313 ou 

au delphina.adeikalam@aaapnb.ca. 

En espérant que vous serez des nôtres, nous vous prions d’accepter, cher.ère.s membres et partenaires, 

l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

Le Président,         La Directrice générale, 

                                                            
   
Philippe Beaulieu                                                 Carmen Gibbs 
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