APRIL EVENT /
SESSION D’AVRIL
The Association of Administrative Professionals (AAP), Moncton Branch welcomes:
L’Association des Professionnels de L’Administration, (AAP), la branche de Moncton invite:
Katherine Vaillancourt, AAP National Director-President
Présidente de l’Association des professionnels de l’administration

to the / au
3rd ANNUAL GENERAL MEETING /
3ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
WEDNESDAY, APRIL 17, 2019 --- le MERCREDI 17 AVRIL 2019
You don't need a title to be a leader.
Get involved and make a difference in our profession!
Vous n'avez pas besoin d'un titre pour être un leader.
Impliquez-vous et faites une différence dans notre profession!
Our profession as it is today is an ever changing landscape! How can we adapt and how can we thrive?
Katherine will share her personal experiences on how the Association has helped her grow. Learn
how to become a leader and what you can do to make a difference.
Notre métier tel qu'il est aujourd'hui est un paysage en constante évolution! Comment pouvons-nous nous
adapter et comment pouvons-nous prospérer? Katherine partagera ses expériences personnelles sur la
manière dont l’Association l’a aidée à se développer. Apprenez à devenir un leader et ce que vous pouvez
faire pour changer les choses.
LOCATION – LIEU DE LA RÉUNION
Rodd Moncton Hotel – Hôtel Rodd Moncton -- 434, rue Main Street, Moncton
Presentation in English --– Présentation en anglais
5:30 p.m. Networking - 6:00 p.m. Dinner Meeting - 7:00 p.m. Guest Speaker - 8:00 p.m. Close
17 h 30 Réseautage – 18 h Souper-Réunion – 19 h Conférencier – 20 h Conclusion

RSVP
Pre-registration is required through the Association’s Moncton Branch
Eventbrite site –-- Préinscription est requise à travers le site de la branche
Moncton Eventbrite.

Cancellation / Annulation:
Attendees will receive a full refund if notified 48 hours in advance of the
event. All other cancellations (if not cancelled 48 hours in advance) shall
be subject to a $15 non-refundable administration fee –-- Les participants
recevront un remboursement complet en nous avisant 48 heures à l’avance.
Toutes autres annulations (si elles ne sont pas 48 heures à l’avance) seront
soumises à des frais d’administration non remboursables de 15 $.

PRICING / PRIX
Dinner Meeting / Souper-Réunion:
Members / membres: $25 / 25 $
Non-Members: $30
Non-membres : 30 $
Meeting Only / Réunion seulement:
Members / membres: $10 / 10 $
Non-Members: $15
Non-membres : 15 $

