Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on November 3, 2011 at 6:00 pm in Norway Bay, QC
Procès-verbal d’une séance régulière du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 3 novembre 2011 à 18h à Norway Bay, QC
Present/présent

Todd Hoffman, President / président
Gilles Ladouceur, Vice-President / vice-président
Lynda Wegner, Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Louise Donaldson
Ralph Lang
Ron MacKillop
Rhonda Morrison
Tom Orr
Richard Wegner

Absent/absents

Jerry Barber
Jim Gibson

Lubomyr Chabursky.
Denis Lebrun

Non member/non-membre: Jenny Bousfield
The meeting was called to order at 6:10 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 10.
1. Approbation de l’ordre du jour

1. Approval of Agenda
Proposed by Louise Donaldson and seconded by
Richard Wegner to approve the agenda. All in
favour.

Proposée par Louise Donaldson et appuyé par
Richard Wegner d’approuvé l’ordre du jour. Tous en
faveur.

2. Approval of Previous Minutes

2. Approbation du procès-verbal précédent

Proposed by Louise Donaldson and seconded by
Ron MacKillop to approve the English minutes
of October 5, 2011. The French minutes will be
approved at the next meeting.

Proposée par Louise Donaldson et appuyé par
Ron MacKillop d’approuvé les procès-verbal de
la réunion du 5 octobre. Les procès-verbal seront
approuvés à la prochaine rencontre.

3. President`s Introduction

3. Président de l `Introduction

Todd Hoffman thanks those who attended
Entrepreneurship Week.

Mr. Hoffman remercie ceux qui ont assités à la
semaine des entrepreneurs.

4. Finance and Membership

4. Finance & Adhésion

The Chamber currently has 126 members. 8 Have
joined since the last meeting.

La chambre à présentement 126 membres. 8 se sont
joints depuis la réunion précédente.

Proposed by Ron MacKillop and seconded by Ralph
Lang that the Pontiac Chamber of Commerce moves
to enter into an agreement with the SADC to share
the cost 50/50 of the current membership fee for new
members sponsored by the SADC.

Proposé par Ron MacKillop et appuyé par Ralph
Lang que la chambre de commerce de Pontiac
soit en accord avec la SADC de partager les frais
50/50 des honoraires d’adhésion courants pour de
nouveaux membres.

5. Events

5. Événements

5.1 Holiday Party: Details for the party are
discussed. More donations for the silent auction
are needed. Lynda Wegner needs to know how
many people will be attending.
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5.1: Fête de Noël: Les détails pour le party ont été
discutés. Plus de donations pour l’enchère
silencieuse sont nécessaires. Lynda Wegner doit
savoir combien de gens vont assister.
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5.2 Vision 2020 (November 17): The Chamber will
have a table at Vision 2020.

5.2 Vision 20/10 (17 novembre): La Chambre aura
une table pour la soirée de Vision 20/20.

5.3 General Member Meeting: Date and location to
be determined.

5.3 Réunion assemblée general pour les membres:
Date et lieu a déterminer.

6. Business Development Coordinator

6. Coordonnateur de développement des affaires

Details are discussed.

Des détails ont été discutées.

7. Other

7. Autres

7.1 Review of action items: All the action items
have been completed.

7.1 Revue des actions: Tout les actions ont été
completées.

7.2 Update for Pontiac Tourism: Gilles Ladouceur
and Rhonda Morrison attended a meeting to
discuss the Pontiac Tourism board joining the
Chamber board. The Chamber will continue to
discuss it.

7.2 Mise à jour pour le tourisme de Pontiac: Gilles
Ladouceur et Rhonda Morrison ont assistés
à leur rencontre pour discuter la posibilité de
devenir membre de la chambre de commerce.
La chambre continue de n’en discuter.

7.3 Fundraising and Membership: Gillles Ladouceur
suggests having a one-time only membership
drive for new members only.

7.3 Collecte de fonds et adhesion: Gilles Ladouceur
propose d’avoir seulement une commande
d’adhésion jetable pour de nouveaux membres
seulement.

7.4 Advertising

8. Prochaine réunion du Conseil:

8. Next Board Meeting

Date et endroit à determiner.

Date and location to be determined.

9. Levée de la réunion:

9. Adjournment

La séance a été levée à 19h55. Proposé par Tom Orr
et appuyé par Gilles Ladouceur.

Proposed by Tom Orr and seconded by Gilles
Ladouceur to adjourn the meeting at 7:55 p.m.

Liste d’Action:

Action List:
1. Ralph Lang to find out about transportation for
the Christmas party.

1. Ralph Lang s’informe pour le transport pour le
party de Noël.

2. The selection committee (Todd, Tom, Louise,
and Lynda) are to have a contract by Nov. 21 to
present to candidate.

2. Le comité de sélection (Todd, Tom, Louise et
Lynda) doit avoir un contrat préparé pour le 21
novembre pour la candidate.

Pontiac Chamber of Commerce



Chambre de Commerce du Pontiac

