Canadian Ski Instructors’ Alliance – Atlantic
Notice of Members’ Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting of Members of the Canadian Ski
Instructors’ Alliance – Atlantic (the “CSIA-Atlantic”) will be held on Saturday, December 11, 2021
at 5:00 p.m. Atlantic time. The AGM will be held at the Four Points Sheraton Edmundston Hotel
& Conference Center, 100 Rue Rice, Edmundston, NB E3V 1T4 in Room - République C.
This year Members are invited to attend the AGM in person, COVID-19 restrictions apply (proof
of vaccination and masked). Member numbers will be checked at the door. The Atlantic Board is
also offering participation via Zoom. Registration will be required prior to the meeting.
Click here to register for the Zoom portion of the Annual General Meeting
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkd-yrrjsuGtS9Ma0GurM0P-Bbksom1LTj
After registering, you will receive a confirmation email containing information about
joining the meeting.

Proxies
Members who are unable to attend the meeting may appoint a proxy holder by completing and
returning the Proxy Form. No Member shall be allowed to vote more than 10 proxies except the
Chair of the meeting who shall vote all proxies appointing them as proxy holder.
Click here to access the proxy form. Once completed the Proxy should be emailed to
lcambise@snowpro.com, no later than December 3, 2021.
If you have any questions, or should you experience any technical difficulties, please do not
hesitate to contact Ms. Lisa Cambise at 1 800 811-6428 ext. 232 or by email at
lcambise@snowpro.com.
DATED this 9th day of November 2021
By order of the Board of Directors
Cheryl McMurtrie, Chair

Alliance des moniteurs de ski – Atlantique
Avis d’assemblée générale annuelle des membres
AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que l'assemblée générale annuelle des membres de
l'Alliance des moniteurs de ski du Canada - Atlantique ("l’AMSC Atlantique ") aura lieu le samedi 11
décembre 2021 à 17 h, heure de l'Atlantique. L'AGA aura lieu au Four Points Sheraton Edmundston
Hotel & Conference Center, au 100 Rue Rice, Edmundston, NB E3V 1T4 dans la salle - République C.
Cette année, les membres sont invités à assister en personne à l'AGA. Les restrictions relatives à la
COVID-19 s'appliquent (preuve de vaccination et masque). Le numéro de membre sera vérifié à la porte.
Le conseil d'administration de l'Atlantique offre également la possibilité de participer via Zoom.
L'inscription sera requise avant la réunion.
Cliquez ici pour vous inscrire à la partie Zoom de l'Assemblée générale annuelle
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkd-yrrjsuGtS9Ma0GurM0P-Bbksom1LTj
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant l’information sur la
façon de participer à la réunion.
Procurations
Les membres qui ne sont pas en mesure d'assister à l’assemblée peuvent désigner un mandataire en
remplissant et en renvoyant le formulaire de procuration. Aucun membre ne sera autorisé à voter avec
plus de 10 procurations, à l'exception du président de l’assemblée qui votera avec toutes les procurations
le désignant comme mandataire.
Cliquez ici pour accéder au formulaire de procuration. Une fois rempli, le formulaire de procuration doit
être envoyé par courriel à lcambise@snowpro.com au plus tard le 3 décembre 2021.
Si vous avez des questions, ou si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à communiquer
avec Madame Lisa Cambise au 1 800 811-6428, poste 232, ou par courriel à lcambise@snowpro.com.
EN DATE DU 9e jour de novembre 2021
Sur ordre du conseil d'administration
Cheryl McMurtrie, présidente

