Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on May 4, 2011 at 6:30 pm in Bristol, QC
Procès-verbal d’une séance régulière du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 4 mai 2011 à 18h30 à Bristol, QC
Present/présent

Todd Hoffman, President / président
Dan Egan
Jim Gibson
Ron MacKillop
Tom Orr
Richard Wegner
Lynda Wegner

Absent/absents

Mike Hodgins, Vice-President / vice-président
Lubomyr Chabursky. Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Joanne Labadie
Denis Lebrun
Ralph Lang

Non members
Jenny Bousfield
The meeting was called to order at 6:36 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 36.
1. Approval of Agenda

1. Approbation de l’ordre du jour:

Proposed by Richard Wegner and seconded by Tom
Orr to approve the agenda.

Proposé par Richard Wegner et appuyée par Tom Orr
d’approuver l’ordre du jour.

2. Approval of Previous Minutes

2. Approbation du procès-verbal précédent:

Proposed by Jim Gibson and seconded by Dan Egan
to approve the minutes of February 24, 2011.

Proposé par Jim Gibson et appuyée par Dan Egan
d’approuver les procès-verbaux de le 24 février,
2011.

3. President`s Report

3. Président de l `Introduction:

Todd Hoffman thanked everyone who attended the
candidates forum.

Todd Hoffman a remercié tous ceux qui ont assisté
au forum des candidats.

4. Communications

4. Communications:

Several memberships were received in the mail.

plusieurs adhésions ont été reçues dans le courrier.

5. Finance / Membership Report

5. Finance / Adhésion:

A finance report is provided. Several memberships
have come in. Those who have not renewed their
membership will receive a second notice to renew.

Un rapport financier est fourni. Plusieurs adhésions
ont entrent en jeu. Ceux qui n’ont pas renouvelé
leur adhésion recevront un deuxième avis de
renouvellement.

Lynda Wegner suggests that any business that signs
up a new business to the Chamber can receive
$25 off of their membership with a limit of four
businesses. In order to receive this incentive, the
business that is being signed up must be a new
business and not one that has lapsed from previous
years.
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Lynda Wegner suggère que toute entreprise qui signe
une nouvelle entreprise à la Chambre peut recevoir
25 $ de rabais sur leur appartenance à une limite
de quatre entreprises. Afin de recevoir cette prime,
l’entreprise qui est signé doit être une nouvelle
entreprise et non celui qui s’est écoulé des années
précédentes.
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6. AGM

6. AGA

May 26, 6:30 p.m. at Venturing Hills Farms. Lynda
Wegner is seeking sponsors for the AGM.

Le 26 mai, 18h30 à la ferme Hills Venturing. Lynda
Wegner est à la recherche des sponsors pour l’AGA.

Ron MacKillop, Dan Egan, and Tom Orr have
volunteered to review the Chamber accounts and
provide a report at the AGM.

Ron MacKillop, Dan Egan et Tom Orr se sont portés
volontaires pour examiner les comptes de chambre
et de fournir un rapport à l’AGA.

A letter about the upcoming nominations, which also
explains the duties of the Board, has been included
in the membership packages.

Une lettre au sujet des nominations à venir, ce qui
explique aussi les fonctions du Conseil, a été incluse
dans les forfaits d’adhésion.

7. Rural Pact

7. Pacte rural

Todd Hoffman and Lynda Wegner had a meeting
with Benjamin Hirard, and the CLD will assist
with the job description, translation, and help deem
the best candidate from applications that will be
received.

Todd Hoffman et Lynda Wegner a eu une réunion
avec Benjamin Hirard, et le CLD aider à la
description du poste, la traduction, et aider à juger le
meilleur candidat à partir des applications qui seront
reçus

9. Other

8. Autres

1. Luskville Dragway: A letter describing the
Luskville Dragway event, as well as ten free
tickets, will be sent out in the membership
packages for businesses to hand out.

1. Luskville Dragway: Une lettre décrivant
l’événement Luskville Dragway, ainsi que dix
billets gratuits, seront envoyés dans les paquets
d’adhésion pour les entreprises à distribuer.

2. Jim Gibson speaks about the census forms.

2. Jim Gibson parle des formulaires de
recensement.

11. Next Board Meeting

11. Prochaine réunion du Conseil:

AGM: May 26, 6:30 p.m., Venturing Hills Farms.

AGA: Le 26 mai, 18h30, Venturing Fermes Hills.

12. Adjournment

12. Levée de la réunion:

Proposed by Jim Gibson and seconded by Ron
MacKillop to adjourn the meeting at 8:18 pm.

Proposé par Jim Gibson et appuyée par Ron
MacKillop d’ajourner la réunion à 20h18.

Liste d’action

Action List
•

•

Lynda Wegner to send out list of members who
have not renewed to the board for follow up.
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Lynda Wegner pour envoyer la liste des
membres qui n’ont pas renouvelé au conseil
d’administration pour le suivi.
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