Assemblée générale annuelle – le 30 avril 2019
Centre des conférences et des événements d’Ottawa
au 200, chemin Coventry – de 8:h00 jusqu’au 13:h00 dans la salle 118 C & D

La promotion d'une bonne santé mentale et physique à la retraite
ORDRE DU JOUR
8h

Ouverture de l’INFOMART et de ses exposants

9h

Mot de bienvenue de Robert Giroux, Président de la Section d’Ottawa
• Présentation des administrateurs et des invités
• Moment de silence pour les membres qui nous ont quittés

9 h 10

Remarques de Sherry Romanado, M.P., Secrétaire parlementaire du ministre des Aînés

9 h 20

Remarques de Jean-Guy Soulière, Président national

9 h 30

Approbation de l’ordre du jour et du compte rendu de l’AGA du 1er mai 2018 (Robert Giroux)

9 h 40

Rapport du président (Robert Giroux)

9 h 50

Rapport du trésorier (Harry Ruthnum)
• Résultats de l’exercice financier 2018 & Sélection du vérificateur pour 2019
• Renseignements concernant les prévisions budgétaires pour 2019 & Vote sur la réserve

10 h

Élection des administrateurs (Robert Giroux)

10 h 05

Remise du prix du bénévole de l’année

10 h 10

Remarques du commanditaire : Résidences pour retraités ChartwellMD, Tracey Parslow

10 h 15

Levée de la séance, pause et visite de l’INFOMART

10 h 45

Conférencier principal: le Dr Andrew Frank M.D. B.Sc.H. F.R.C.P.(C), Programme de la mémoire
Bruyère – La démence – L'avenir de la maladie d'Alzheimer

11 h 30

Dean Henderson, Directeur clinique, Société de la démence d'Ottawa & du comté de Renfrew
– Faites attention à la santé de votre cerveau & le soutien disponible aux aidants naturels

12 h 15

Tirage des prix de l’INFOMART

13 h

Fermeture de l’INFOMART
Les rafraîchissements sont une gracieuseté de

La participation dans les deux langues officielles est encouragée.
Visitez notre site Web (https://nafrottawa.com/?lang=fr) pour les documents complets de la réunion.
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