New Brunswick Registered Barbers’ Association
Minutes of the Annual General Meeting October 30, 2016, held at the Econo Lodge,
Miramichi, NB with 29 members in attendance.
The AGM opened with the introduction of the President who called the meeting to order at
1:30pm; the agenda for the day was approved.
The following agenda was adopted and carried:
 Introduction of the Council by the President
o President – Mike Doucet
o Vice President – Patricia Grant
o Registrar – Blaine Harris
o Secretary – Treasurer – Stan Curran III
o Director – Douglas Grant
o Director – Sara Baird
o Director – Rémi Ouellette










Adoption of Agenda
Introduction of Reports
Acceptance of Reports
Introduction of By-Law Amendments
Introduction of New By-Laws
Introduction of Regulation Amendments
New Business
Election of Directors
Adjournment of Annual General Meeting

The reports of the President, Registrar and Secretary-Treasurer were read into the record and
were moved to be accepted, motion was carried with 1 nay vote being recorded.
Prior to the remainder of the meeting being carried on David Lyttle spoke against the
presence of Ami Cail being in the room, it was explained that Ms. Cail is the official
representative of Eastern College and as such is a voting member and entitled to all rights
and privileges’ of the Association. The exchange became quite heated between Mr. Lyttle
and the Council as he expressed his disconcert, after 10 minutes the president shut Mr. Lyttle
off and put the matter to rest.
The following by-law amendments were introduced:
1. A new by-law to read “ 4.2.1 Members of the Council shall not be more than one
person from the same shop or family”
It was moved by Stan Curran, seconded by David Lyttle that the by-law amendment be
passed, motion carried.
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2. A new by-law to read “ In by-law 20.1 the by-law be amended to strike out “12”
students per instructor and replace with “18” students per instructor.
It was moved by Stan Curran, seconded by Blaine Harris that the by-law amendment be
passed, motion carried.
As a result of the change in the by-laws, following a brief recess, the following members of
the Council resigned their offices and left the meeting;
Patricia Grant, Douglas Grant and Sara Baird
The president thanked them for their years of dedication to the Association and was sorry to
see them leave the Council.
The meeting proceed with the meeting, with no unfinished or new business to conduct it
moved to the election of directors;
In compliance with the By-laws there being no one qualified the remaining members of the
Council appointed the following persons to fill the vacancy’s:
Vice President – Rémi Ouellette
Director – Shawn Boisvert
Director – Michael Cyr
There being no further business the annual general meeting was adjourned at 2:45pm.
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Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick
Minutes de la réunion générale annuelle 30 octobre 2016, tenue à l’Économe Lodge,
Miramichi, NB, avec 29 membres présents.
L'assemblée générale annuelle ouverte avec l'introduction du Président qui ouvre la réunion à
1:30pm; l'ordre du jour de la journée a été approuvé.
L'ordre du jour suivant a été adopté :


Introduction du Conseil par le Président

o
o
o
o
o
o
o










Président - Mike Doucet
Vice-président - Patricia Grant
Registraire - Blaine Harris
Secrétaire - trésorier - Stan Curran III
Directeur - Douglas Grant
Directeur – Sara Baird
Directeur – Remi Ouellette
Adoption de l'ordre du jour
Introduction des rapports
Acceptation des rapports
Introduction de zonage modifications
Introduction de nouveaux règlements
Introduction du Règlement modifications
Nouvelle entreprise
Élection des administrateurs
Ajournement de l’Assemblée générale annuelle

Les rapports du Président, le Registraire et le secrétaire-trésorier a été lu au compte rendu et
ont été déplacés pour être acceptée, la motion a été réalisée avec 1 naï vote en cours
d'enregistrement.
Avant le reste de la réunion exploitée David Lyttle a parlé contre la présence de l’Ami Cail
étant dans la salle, on a expliqué que Mme Cail est le représentant officiel du Collège de l’est
et comme tel est un membre votant et le droit de tous les droits et les privé Lèges de
l’Association. L’échange est devenu tout à fait chauffé entre M. Lyttle et le Conseil qu’il a
exprimé sa di concert, après que 10 minutes le Président arrête M. Lyttle et poser la question
pour se reposer
Les informations suivantes par des modifications aux règlements administratifs ont été
introduites :
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1. Un nouveau règlements administratifs à lire « 4.2.1 que membres du Conseil ne seront
pas plus d’une personne de la même boutique ou de la famille »
Il a été proposé par Stan Curran, appuyé par David Lyttle que le par règlements
administratifs être adoptée, la motion est adoptée.
2. Un nouveau règlements administratifs à lire « règlements administratifs 20.1 l’arrêté être
modifiée pour radier « 12 » élèves par instructeur et remplacer par « 18 » élèves par
instructeur.
Il a été proposé par Stan Curran, appuyé par Blaine Harris que le par règlements
administratifs être adoptée, la motion est adoptée.
Par suite du changement dans les règlements administratifs, après une brève pause, les
suivants membres du Conseil ont démissionné de leurs bureaux et ont quitté la réunion ;
Patricia Grant, Douglas Grant and Sara Baird
Le Président remerciés pour leurs années de dévouement à l’Association et était Désolé de
les voir quitter le Conseil.
En conformité avec les règlements y étant personne qualifiée les membres restants du
Conseil nommé les personnes suivantes au poste vacant de :
Vice président –Rémi Ouellette
Directeur – Shawn Boisvert
Directeur – Michael Cyr
Il n'y a pas d'autres entreprises l'assemblée générale annuelle a été levée à
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14h 45.

