NOTICE OF MEETING
NEW BRUNSWICK SOCIETY OF CARDIOLOGY TECHNOLOGISTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS

Notice is hereby given that the New Brunswick Society of Cardiology
Technologists (“NBSCT”)will hold an Annual General Meeting of Members on
Thursday September 20, 2018 at Saint John Regional Hospital Skills Lab 5DS
beginning at 4:30 pm.
Registration begins at 4 pm
The following matters will be brought forward at the Meeting:
1. Approval of Agenda of the Meeting
2. Approval of minutes of September 2017 meeting
3. To review further/other business as may be necessary or

desirable in connection with NBSCT or otherwise.
Each voting member in good standing may exercise one vote at
the meeting. If you are unable to attend, you may vote by proxy
or a member may, by means of written proxy, appoint a proxy
holder to attend and act in the manner and to the extent
authorized by the proxy. There is no need to fill in a proxy unless
you are NOT planning to attend. (Proxy form will be available to
print from the NBSCT website)

AVIS DE RÉUNION
NEW BRUNSWICK SOCIETY OF CARDIOLOGY TECHNOLOGISTES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Avis est par les présentes donné que la Société des technologues
en cardiologie du Nouveau-Brunswick («NBSCT») tiendra une
assemblée générale annuelle des membres le jeudi 20 septembre
2018 à Saint John Regional Hospital à partir de 16 h 30.
L'inscription commence à 16 heures.
Les questions suivantes seront présentées à la réunion:
1. Approbation de l'ordre du jour de la réunion
2. Approbation du procès-verbal de la réunion de septembre 2016
3. Examiner les autres activités qui pourraient être nécessaires ou
souhaitables en relation avec le NBSCT ou autrement.
Chaque membre votant en règle peut exercer un vote lors de la
réunion. Si vous ne parvenez pas à participer, vous pouvez voter
par procuration ou un membre peut, par procuration écrite,
nommer un mandataire pour assister et agir de la manière et dans
la mesure autorisée par la procuration. Il n'est pas nécessaire de
remplir un proxy sauf si vous ne prévoyez PAS d'y assister. (Le

formulaire de procuration sera disponible pour imprimer à partir
du site Web du NBSCT)

