AVIS de CONVOCATION
à
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
de l’ASSOCIATION PANDA BROME-MISSISQUOI
L’Association PANDA Brome-Missisquoi, convoque ses membres ainsi que la
population à son assemblée générale annuelle, le mercredi 19 septembre 2018,
à 19h, au ROC des Rivières, local 309, situé au 52, rue du Pont, à Bedford
(porte arrière). Pour information : 450-248-3737 ou 1-877-248-3737.
Votre présence est importante.

ORDRE DU JOUR
1. Identification du président et du secrétaire d’assemblée
2. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
3. Proposition et adoption de l’ordre du jour
4. Proposition et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du
27 septembre 2017
5. Finances
5.1 – proposition et adoption des états financiers au 30 juin 2018
5.2 – nomination d’une personne à la vérification
6. Présentation du rapport d’activités
7. Présentation du plan d’action
8. Présentation des prévisions budgétaires
9. Élections au Conseil d’Administration de l’Association PANDA Brome-Missisquoi
10. Levée de l’assemblée
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Qu’est-ce que le Conseil d’Administration ( C.A.)
de l’Association PANDA Brome-Missisquoi ?

C’est un groupe de 7 personnes (maximum) qui ont à cœur la cause du TDAH et
des troubles d’apprentissage et qui souhaitent s’impliquer au sein de
l’Association PANDA Brome-Missisquoi afin de contribuer à la poursuite de sa
mission.
Le Conseil d’Administration est composé de :
Président-E
Trésorier-E
Secrétaire
Ainsi que de 4 administrateurs-trices.
UnE administrateur-trice s’implique activement dans la vie démocratique de
l’Association en étant disponible pour environ 6 réunions du Conseil
d’Administration, une Assemblée Générale Annuelle et environ 2-3 rencontres
pour les activités de financement, et ce, pendant une année.

UnE administrateur-trice est toujours libre de partager ses idées, de donner son
avis et de poser des questions, afin de faire grandir l’Association. Par le biais de
leurs participations, ils/elles collaborent à l’échange d’informations et à la
sensibilisation de la population sur la problématique (TDAH, troubles
d’apprentissage et troubles associés) et ses impacts.

* N’oubliez pas que l’Association PANDA Brome-Missisquoi

ne peut

exister

sans un Conseil d’Administration. Nous avons besoin de vous
pour continuer d’offrir des services de qualités qui répondent directement
aux besoins du milieu, tels que : le camp de jour adapté, le suivi en
orthopédagogie, les rencontres de parents, l’écoute active, etc.
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PROCÉDURE de MISE en CANDIDATURE
Au CONSEIL d’ADMINISTRATION
De l’Association PANDA BROME-MISSISQUOI
Selon les Règlements Généraux tels que modifié lors de
l’Assemblée Générale Annuelle 2008

1. Période de mise en candidature;

2. Validation des bulletins reçus, et ce, par le comité de mise en candidature;
•

les demandes seront analysées selon les critères déjà établis;

•

s’il advenait que le nombre de candidat(e) éligible soit plus élevé
que le nombre de poste à combler, le comité soumettra les mises
en candidatures aux membres présents à l’Assemblée Générale
Annuelle afin que celle-ci procède à l’élection des membres.

3. Recommandation du comité de mise en candidature lors de l’assemblée
générale annuelle.

* Les critères devant guider le comité pour sa recherche de candidats sont :
a) La compétence en regard des priorités de l’Association;
b) L’intérêt et la disponibilité du candidat.
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BULLETIN de CANDIDATURE
au CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’ASSOCIATION PANDA
BROME-MISSISQUOI
MANDAT 2018 – 2020
Par la présente, je désire poser ma candidature à titre de membre du conseil
d’administration de l’Association PANDA Brome-Missisquoi pour le prochain mandat
2018 – 2020, et ce, à compter de l’assemblée générale du 19 septembre 2018.
Secteur : Parent □

Éducation □

Milieu communautaire □

Santé □

Affaires □

Chercheur □

Autres □______________________________

Raisons qui motivent ma candidature à ce poste :

________________________________________________________________
•

Je m’engage à me rendre disponible notamment pour participer à la
majorité des réunions du conseil d’administration pour un mandat d’un (1)
ou deux (2) ans, à certains comités et à certaines activités de
financement.

Nom du / de la candidat(e) :__________________________________________
Signature du / de la candidat(e) : ____________________

Date : _________

Ce formulaire de mise en candidature doit parvenir à :
Association PANDA Brome-Missisquoi :
52, rue du Pont, CP 1734, Bedford, Québec, J0J 1A0
ou
par courriel : pandabromemissisquoi@gmail.com
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