
Jeudi le 21 septembre 2017 

Chers membres ou futurs membres, bénévoles et

Comme vous vous souciez des enfants et des familles, vous êtes invités à notre 
dimanche 22 octobre de 11h à 11h30, à Montréal. L’assemblée sera 

Toute personne qui considère comme important le fait d
parents est la bienvenue à se joindre à nous! N
être membre votant et voter pour les points concernant 
acceptiez d’être un nouveau membre votant ou 
Bourgeons en Éclat© d’une part de continuer à fournir un accès rapide à un service spécialisé aux familles 
une déficience ou un handicap, et d’autre part 
pour les enfants et leur famille ne peut continuer qu’avec 

Date : Le dimanche 22 octobre 2017 
Heure : 11 h 
Lieu : Au bureau d’Abby – 5250, rue Ferrier, suite 801, Montréal
 
Ordre du jour 
 
1.  Constatation du quorum 
2.  Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle
3.  Rapport de la présidente-directrice 
4.  Rapport des activités de Bourgeons en Éclat | Buds in Bloom
5. *  Changement de la structure de gouvernance de 4 membres au Conseil d

allant jusqu’à un maximum de 15 membres, pour 
6. *  Rapport du trésorier en date du 31 juillet 2017
7.  Rapport de la directrice de la coordination clinique
8. *  Élection du Conseil d’administration 2017

directrice générale à moins qu’une ou plusieurs autre
9.  Directeur des opérations : méthodes de
10.  Clôture de l’assemblée. 
 
* Points à voter. 
 
Si vous désirez faire inscrire un sujet qui n’apparaît pas sur cet ordre du jour,
directeurs(trices) de Bourgeons en Éclat©, au moins 
les breuvages, s’il vous plait veuillez nous confirmer le plus rapidement possible 
accompagneront, et nous faire part, s’il y a lieu, de
2017. 
 
C’est grâce à vous, à nos membres, à nos bénévoles et 
et aide! Merci encore de votre soutien lors de cette dernière année! 
y rencontrer en grand nombre. 
 
À très bientôt. 
 
Alexandra Barbier, Amine Amar, François Beaulieu 
Info@BourgeonsenEclat.org    –    www.

                    

 

Invitation 

… English version below … 

bénévoles et partenaires, 

des enfants et des familles, vous êtes invités à notre assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le 
à Montréal. L’assemblée sera suivie d’un goûter jusqu’à 12h45. 

considère comme important le fait d’offrir « un départ gagnant » à des enfants ayant une déficience et
N’hésitez surtout pas à partager cette invitation. Pour seulement 1 $, vous pouvez aussi 
concernant l’organisme à but non lucratif, lors de l’AGA. Nous souhaitons que vous 

membre votant ou encore de renouveler votre adhésion à titre de membre votant. Votre soutien permet à 
de continuer à fournir un accès rapide à un service spécialisé aux familles vivant avec un enfant 
d’autre part d’informer le public et de tenir des événements spéciaux et annuels. Notre travail vital 

pour les enfants et leur famille ne peut continuer qu’avec votre aide. 

Assemblée générale annuelle 

5250, rue Ferrier, suite 801, Montréal (Québec) H4P 1L4 

Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
directrice générale – Michèle Hébert, Ph. D.  

des activités de Bourgeons en Éclat | Buds in Bloom 
Changement de la structure de gouvernance de 4 membres au Conseil d’administration (CA) à un minimum de 4 membres 

15 membres, pour avoir une éventuelle représentation à travers le Canada
en date du 31 juillet 2017 – François Beaulieu 

irectrice de la coordination clinique – Alexandra Barbier 
’administration 2017-2020; les nouveaux directeurs et le renouvellement du terme de la 

générale à moins qu’une ou plusieurs autres personnes ne se proposent 
méthodes de communication pour nos nouvelles et nos événements – Amine Amar

désirez faire inscrire un sujet qui n’apparaît pas sur cet ordre du jour, veuillez communiquer avec la présidente ou un(e) des 
, au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée. Afin d’organiser la salle, la nourriture et 
confirmer le plus rapidement possible votre présence, le nombre de personnes 

et nous faire part, s’il y a lieu, de toutes restrictions alimentaires préférablement au plus tard le lundi 16 octobre 

nos bénévoles et à nos partenaires qu’ensemble, nous apportons espoir
lors de cette dernière année! Nous comptons sur votre présence à l’assemblée 

e Amar, François Beaulieu et Michèle Hébert, Ph. D., Conseil d’administration
www.BourgeonsenEclat.org  

ssemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le 

enfants ayant une déficience et à leurs 
Pour seulement 1 $, vous pouvez aussi 

Nous souhaitons que vous 
. Votre soutien permet à 

vivant avec un enfant ayant 
énements spéciaux et annuels. Notre travail vital 

’administration (CA) à un minimum de 4 membres 
avoir une éventuelle représentation à travers le Canada 

et le renouvellement du terme de la présidente-

Amine Amar 

résidente ou un(e) des 
Afin d’organiser la salle, la nourriture et 

le nombre de personnes qui vous 
préférablement au plus tard le lundi 16 octobre 

espoir, autonomisation 
à l’assemblée et espérons vous 

’administration 2016-2017 



     

 
Thursday, September 21, 2017 
 

Dear Members or members-to-be, volunteers and partners,

As someone who cares about children and families, you are 
meeting (AGA), held on Sunday, October 22 from 11:00 A.M. to 11:30 A.M., 
by light snacks until 12:45 P.M. 

Everyone who considers providing “The best family start
is welcome to join us! So, please feel free to share this invitation
non profit organization at the (AGA). We hope you acce
membership! Your support allows Buds in Bloom©, 
service to families living with a child who has a
special events and annual events. Our vital work for children and their family can only continue with you

Date: Sunday, October 22, 2017 
Time: 11:00 A.M. 
Location: Abby’s Office – 5250 Ferrier Street, Suite 801, Montre
  
Agenda 
1.  Call to Order 
2.  Approval of Agenda for the Annual General Assembly
3.  Report from the President-General Director
4.  Report on Bourgeons en Éclat | Buds in Bloom
5. *  Change in the governance structure 

a maximum of 15 members, to eventually have representation a
6. *  Report from the Treasurer on July
7.  Report from the Director of Clinical Coordination
8. *  Election of the 2017-2020 Board of Directors

General, unless one or more people propose to be nominated
9.  Director of Operations: Methods of 
10.  Adjournment of the Assembly. 
 
* Points to be voted.  
 
If you want to add a subject that does not appear on this agenda, contact the President or one of the Directors of Buds 
in Bloom©, at least seven days before the Assembly
possible your presence, the number of people
Monday, October 16th 2017.  
 
Thanks to you, our members, volunteers and partners
you again for your support this past year! 
you there. 
 
We look forward to seeing you very soon
 
Alexandra Barbier, Amine Amar, François Beaulieu 
Info@BudsinBloom.org    –    www.BudsinBloom.or

 
Invitation 

volunteers and partners, 

someone who cares about children and families, you are invited to the Buds in Bloom© Annual General Assembly
meeting (AGA), held on Sunday, October 22 from 11:00 A.M. to 11:30 A.M., in Montreal. The meeting will be 

The best family start” as important for children with special needs and their parents 
is welcome to join us! So, please feel free to share this invitation. For only $1, you can also vote on matters rega
non profit organization at the (AGA). We hope you accept to be a new voting member or, once again, to 

r support allows Buds in Bloom©, on one hand, to continue to provide rapid access to a specialized 
families living with a child who has a disability, and, on the other hand, to provide information to the public, 

special events and annual events. Our vital work for children and their family can only continue with you

Annual General Assembly 

Street, Suite 801, Montreal, Quebec H4P 1L4 

val of Agenda for the Annual General Assembly 
General Director – Michèle Hébert, Ph. D.  

Bourgeons en Éclat | Buds in Bloom activities 
structure from 4 members of the Board of Directors to a minimum of 4 member

to eventually have representation across Canada 
eport from the Treasurer on July 31st 2017 – François Beaulieu 
eport from the Director of Clinical Coordination – Alexandra Barbier 

Board of Directors; new directors and term renewal of the President
unless one or more people propose to be nominated 

ethods of communication for news and events – Amine Amar 
 

nt to add a subject that does not appear on this agenda, contact the President or one of the Directors of Buds 
t least seven days before the Assembly. To plan for seating, food and beverages, please confirm

f people accompanying you, and, any food intolerances, preferably by latest 

Thanks to you, our members, volunteers and partners, we, together, bring hope, empowerment
you again for your support this past year! We are counting on your presence at the Assembly, and hope to see many of 

very soon. 

e Amar, François Beaulieu et Michèle Hébert, Ph. D., Board of Directors
www.BudsinBloom.org 

d to the Buds in Bloom© Annual General Assembly 
in Montreal. The meeting will be followed 

for children with special needs and their parents 
vote on matters regarding the 

pt to be a new voting member or, once again, to renew your 
to continue to provide rapid access to a specialized 

provide information to the public, 
special events and annual events. Our vital work for children and their family can only continue with you. 

irectors to a minimum of 4 members to 

the President-Director 

nt to add a subject that does not appear on this agenda, contact the President or one of the Directors of Buds 
, food and beverages, please confirm as soon as 

, preferably by latest 

empowerment and help! Thank 
We are counting on your presence at the Assembly, and hope to see many of 

Board of Directors 2016-2017 


