AGA 2019

Avis de convocation

Pour membres PANDA TDB et des Laurentides
Vous souhaitez devenir membre? Rendez-vous au www.pandatdb.com

Comme à chaque année, à l’Association PANDA Thérèse-De
Blainville et des Laurentides (organisme dédié à la
problématique du TDAH), notre assemblée générale annuelle se
transforme en activité familiale!
Cette année, les enfants de 5 à 14 ans sont invités à venir
s’amuser au Parc du Domaine vert de Mirabel à travers diverses
activités de 9h30 à 12h15
L'assemblée générale annuelle débutera à 9h45, suivie d'une
conférence de Christiane Sylvestre intitulée "TDAH oui!
Difficultés persistantes, non!" qui s'adressent à tous les adultes
touchés par le TDAH. Les familles pourront dîner ensemble et
profiter des espaces du parc en après-midi.
Date: 22 septembre 2019
Endroit: Parc du Domaine vert, 10423 Montée Sainte Marianne, Mirabel
Heure : Arrivez entre 9h00 et 9h15 en vous rendant à la table d'accueil.

Inscription obligatoire au www.pandatdb.com
Vous souhaitez devenir membre de notre conseil
d'administration? Il nous fera plaisir de recevoir votre bulletin de
candidature, disponible sur notre site internet au
www.pandatdb.com avant le 15 septembre.

Informations supplémentaires pour
l'AGA 2019
Vous êtes invité à arriver entre 9h00 et 9h15 au pavillon pour
finaliser votre inscription et recevoir vos documents. Les activités
pour enfants débuteront dès 9h30.
Étant donné que les activités pour les jeunes sont à l'extérieur,
même s'il pleut, les activités auront lieu; il faut donc s'habiller en
conséquence.
L'assemblée générale débutera à 9h45
Proposition d’ordre du jour:
1. Ouverture de la séance;
2. Mot du président;
3. Mot de la directrice;
4. Nomination d’un (e) président (e) ainsi que d’un (e) secrétaire d’assemblée;
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
6. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 septembre 2018;
7. Présentation du rapport d’activités 2018-2019;
8. Lecture, dépôt et adoption des résultats financiers au 30 juin 2019;
9. Priorités 2019-2020;
10. Dépôt des prévisions budgétaires 2019-2020;
11. Nomination du vérificateur comptable;
12. Nomination d’un (e) président (e) ainsi que d’un (e) secrétaire d’élection;
13. Élection des membres du conseil d'administration (4 postes à combler, dont
un poste d’administrateur-intervenant);
14. Levée de l’assemblée.

Conférence:
L'AGA sera suivi d'une conférence de Mme Sylvestre
destinée aux personnes touchées par le TDAH:
TDAH oui! Difficultés persistantes, non!
Une pomme parmi les oranges. Voilà ce qu’est d’avoir un
TDAH. Apprenez à faire avec cette différence qui concerne
soit votre enfant, votre ado, votre conjoint(e) ou vous
même.
Forte de son expérience de mère et de conjointe de TDAH,
madame Sylvestre, elle-même TDAH, vous partage son
expérience, ses trucs et astuces, simplement et de
manière concrète, dans une ambiance chaleureuse et
teintée d’humour.

Un buffet sera servi dès 12h15. Vous pourrez
profiter du parc et de l'hébertisme en famille
après votre repas.

