
Please send the registration form no later than October 16th, 2019. 

Email to:  swimnb@nb.aibn.com 

 

 
 

 
 

DELEGATE INFORMATION, complete this section for each delegate 

 

Fiche du Délègue, Complétez cette section pour chaque délègue 
 

Please identify all delegates from your club who will attend the AGM,  
 
Merci d’identifier les représentants de votre club qui vont se présenter à l’AGA,  

 

 
Delegate Name 

Nom du délégué 

Voting 

delegate? 

Y/N 

If Y, how many votes 

will this Delegate be 

carrying? 

Si oui, veuillez 

préciser le nombre 

des voix 

 
Email address 

Adresse Courriel 

    

    

    

 

Be sure to provide EMAIL addresses; this is essential in distributing all subsequent information and to setting up 
the AGM 
Merci de delivrer une adresse courriel correcte, c’est primordial pour qu’on puisse envoyer toutes les informations 
et les documents nécessaires pour l’AGA 
 
 
 

Excerpt from the Constitution of Swimming New Brunswick Inc. Article 3.10 
 
3.10 Voting Rights - General Meeting voting privileges will be held by Club Delegates only which will be identified by 
their respective Class 1 member. Each Club in good standing shall be entitled up to three (3) votes. Club Delegates 
must be identified to SNB utilizing Club Delegate form prior to the start of the Annual General Meeting. Delegate forms 
will be verified/reviewed at the start of the Annual General Meeting. Clubs will be entitled to vote by proxy and therefore 
may exercise more than one vote up to the maximum provided the club has a minimum of one (1) delegate present at 
the meeting and has identified himself/herself utilizing the proper Club Delegation form. Each vote must be exercised 
by a member in good standing of that club. 
 
3.10 Droit de vote – Les privilèges de vote à l’AGA sont détenus par les délégués des clubs dûment déterminés par 
leur club respectif de catégorie 1. Chaque club en règle a droit à trois (3) votes. Les délégués des clubs doivent être 
identifiés à l’aide du formulaire de détermination des délégués avant l’AGA; les formulaires seront utilisés pour 
confirmer les délégués au début de l’AGA. Les clubs peuvent voter par procuration et, par conséquent, peuvent exercer 
plus d’un droit de vote, pourvu que le club ait au moins un délégué présent à la réunion et que chacun de ces délégués 
soit nommé à l’aide du formulaire de détermination des délégués. Chaque vote doit être exercé par un membre en 
règle de ce club. 
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