
Notice of Motion to Annual General Meeting 

Swimming New Brunswick/Natation Nouveau-Brunswick Inc. (SNB) 
 

The SNB Board, the technical committee and other sub-committees often discuss issues 

and make decisions that are important for clubs and coaches. However, this information is 

not always available, or decisions may be communicated without the reasons for these 

decisions being clear. Posting minutes of all meetings on the SNB website and/or sending 

minutes to clubs would reinforce SNB’s transparency and help members understand the 

direction and reasoning of governing bodies. 

 

It is proposed that the minutes of all meetings of the Board, the Technical 

Committee, the Presidents’ Council and other committees established by SNB 

should be made available to all clubs within two weeks of the meeting. 

 

Proposed by Marco Chiasson, President BLAST 

Seconded by Jody Williston, President LES 

 

15 September 2016 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Avis de motion à l'assemblée générale annuelle 

Swimming New Brunswick/Natation Nouveau-Brunswick Inc. (NNB) 

 
Le conseil d’administration de NNB, le comité technique et autres sous-comités discutent 

souvent des questions et prennent des décisions qui sont importantes pour les clubs et les 

entraîneurs. Cependant, ces informations ne sont pas toujours disponibles, ou même que  

les décisions peuvent être communiquées sans que les raisons/justifications de ces 

décisions soient comprises par les membres. L’affichage des procès verbaux de toutes les 

réunions sur le site web de NNB et / ou l'envoi des procès verbaux aux clubs pourrai 

renforcer la transparence de NNB et aider les membres à comprendre la direction et le 

raisonnement de notre organisation provinciale. 

 

Il est proposé que le procès verbal de toutes les réunions du conseil d'administration, 

le comité technique, le conseil des présidents et autres comités établis par NNB doit 

être disponible à tous les clubs dans les deux semaines suivant la réunion. 

 

Proposé par Marco Chiasson, président BLAST 

Appuyé par Jody Williston, président LES 

 

15 septembre 2016 

 

 

 


