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PRÉSIDENT1 
Description d’emploi 

En vertu du pouvoir délégué par la voie des résolutions et/ou du consentement du conseil 
d‘administration ou du comité exécutif, le président :  
a) est le dirigeant en chef élu de l’Association;
b) fait la promotion des avantages de l’AAMNB auprès des membres actuels et potentiels;
c) voit à ce que l’Association et ses membres respectent la mission, les buts et les

objectifs;
d) détermine l’ordre du jour des réunions du conseil, du comité exécutif et des assemblées

générales annuelles, en collaboration avec le directeur général; 
e) préside les réunions du conseil, y compris celles du comité exécutif et des membres de

l’Association; 
f) connaît bien les statuts, les politiques et les résolutions de l’Association et leur

applicabilité durant les séances de travail; 
g) agit à titre de membre d’office des comités de l’Association;
h) travaille avec le directeur général pour voir à élaborer et à présenter au comité exécutif,

au conseil d’administration et à tous les membres les politiques, les programmes et les 
possibilités de formation qui contribueront à la mission et aux objectifs de l’Association; 

i) siège au comité exécutif;
j) représente l’Association, avec le directeur général, au Conseil provincial-municipal;
k) siège, à titre de membre d’office, au conseil d’administration de l’Union des

municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB);
l) est le porte-parole du conseil d’administration, du comité exécutif et de l’Association;
m) fait la liaison avec les associations et les organisations affiliées;
n) communique régulièrement avec le conseil d’administration, le comité exécutif et les

membres; 
o) mène l’évaluation annuelle du rendement du directeur général, de concert avec le

vice-président;
p) signer les  chèques selon l’autorité de signataire de l’Association : les chèques sont
       signés par un des suivants : le président ou le vice-président et le trésorier ou le 

directeur général; 
q) assume les autres fonctions et responsabilités que lui attribuent le conseil

d’administration et le comité exécutif et/ou qu’approuvent les membres.

1 L’utilisation du masculin n’a que pour unique but d’alléger le texte et comprend le féminin. 


