VANKLEEK HILL
Business and Merchant Association
June 6, 2018
GENERAL OPEN MEETING – Beau’s Brewery, VKH
PRESENT: Louise Sproule (President co-chair), Ben Martin (Vice-President), Adele Robert
(Secretary), Laura Cross, Emily Gallagher & Deborah Jackson (Directors)
ABSENT: Pat Deacon (President co-chair), Miria Baliddawa (Treasurer), Les Hatz (Director)
The meeting was called to order at 7 p.m.
1. Welcome
2. Quorum
This requirement has been met.
3. The scheduled visit of Kyan Culture did not happen as planned and will hopefully be rescheduled.
4. Minutes
The minutes of the May 9th meeting were tabled. They were approved by Emily and the motion was
seconded by Ben.
5. Financials
The financials were presented by Louise and a motion to accept them was carried by Adele and
seconded by Emily. NB a correction is to be made. The meals and entertainment expense will be
removed from the payroll expenses.
6. Membership
* Emily indicates that we now have 54 paid members of the 123 current businesses in our area.
7. Newsletter & Facebook
* Deborah informs the attendees that the newsletter is issued every two or thee weeks.
* She is always looking to promote events – so asks that members send her any info concerning their
upcoming events.
* She advises that members will have editor access to the Facebook page myvkh.
8. Website
Ben indicates that the website has been updated and only paid members can now be viewed on this site.
9. Special events:
* Emily talks about the upcoming BMA Trivia night at the Windsor Tavern on June 24th and asks any
businesses wishing to contribute prizes to get in touch with her. We are planning on having a
professional emcee for this evening which should be a lot of fun.
* Deborah mentions the art exhibition by VCI students at the Arbor Gallery.
* Louise talks about Beau’s annual ovarian cancer run coming up on July 7th.
* Louise talks about the upcoming Food Bank Jamboree at the Windsor Tavern.
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10. Other business
* Cenotaph Park project – Emily is involved with this project.
* Summer students – the BMA has received a grant for 2 students this summer at the Info centre. We
are still looking for a student who must be 15 years and over to apply. Ben and Adele are coordinating
this project.
* Trash n Treasure – Louise recaps this event which saw its 18th year in 2018.
* Swap meet – It was a success even though the weather did not cooperate as hoped.
* Bingo games’ night – Emily indicates that this event was a success and thanked the businesses who
contributed prizes for this fun evening.
* The BMA would like to offer educational sessions to its members on pertinent subjects. Do members
have any requests? Use of social media seems to be a hot topic and we will look into offering a session
with a professional facilitator in the near future.
* The BMA would like to feature an individual business at each of the open meetings as a ‘Spotlight’.
This time slot can be used by any member wishing to promote his business or upcoming event. This
time slot will be for a period of 5 to 7 minutes. Any business wishing to reserve a time slot should
contact a member of the BMA executive board.
The meeting adjourned at 7:30 p.m. (tabled by Adele and seconded by Ben) and all attendees continued
networking for a short period of time.
The next Executive Board meeting is TBD.
The next open general meeting will take place on July 25th at Foodland in VKH. Stay tuned for
details.

VANKLEEK HILL
Association des Commerces et Marchands
Le 6 juin 2018 chez Beau’s Brewery à VKH
PRÉSENTS : Louise Sproule (Coprésidente), Ben Martin (Vice-président), Adele Robert (Secrétaire),
Laura Cross, Emily Gallagher et Deborah Jackson (Directrices)
ABSENTE : Pat Deacon (Coprésidente), Miria Baliddawa (Trésorière), Les Hatz (Directeur)
La séance est ouverte à 19h
1. Mot de bienvenue
2. Quorum
Le quorum est atteint.
3. La visite anticipée de Kyan Culture n’a pas eu lieu et nous espérons la reporter.
4. Procès-verbal
Le procès-verbal de la réunion du 9 mai est présenté. Approuvé par Emily et appuyé par Ben.
5. Les finances
L’état financier est présenté par Louise, approuvé par Adele et appuyé par Emily. NB Un correctif sera
apporté. La dépense pour les repas et frais de représentation sera retirée de la rubrique des dépenses de
paye.
6. Les membres
* Emily nous avise que nous voyons maintenant 54 membres qui ont acquitté leurs frais d’adhésion.
Notre liste de commerces locaux compte 123 commerces.
7. Bulletin d’informations et Facebook
a) Deborah avise les participants que l’infolettre est émise à toutes les deux ou trois semaines.
b) Elle demande aux participants de bien vouloir nous communiquer les détails de leurs événements à
venir afin que nous puissions les insérer au bulletin d’informations ;
c) Elle avise les membres qu’ils auront bientôt accès à notre page Facebook (myvkh) à titre d’éditeur,
afin de leur permettre de faire des mises à jour et aussi d’insérer leurs événements prochains.
8. Site web
Ben avise les participants que la mise à jour du site web est terminée. Nous y voyons maintenant les
membres qui ont acquitté leurs frais d’adhésion.
9. Événements spéciaux
* Emily discute de la soirée Quiz de l’ACM qui aura lieu le 24 juin au Windsor Tavern. Elle demande
aux commerces qui désirent contribuer des prix de communiquer avec elle. Elle avise les participants
que nous panifions une soirée de plaisir gérée par un maître de cérémonie professionnel.
* Deborah discute de l’exhibition d’art des étudiants de VCI au Arbor Gallery.
* Louise discute de la course de Beau’s pour le cancer des ovaires qui aura lieu le 7 juillet.
* Louise discute du Jamboree pour la banque alimentaire qui aura lieu au Windsor Tavern.
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10. Points divers
* Le projet du parc du cénotaphe – Emily est impliquée à ce projet.
* Étudiants d’été – l’ACM a reçu une subvention pour 2 étudiants qui seront attitrés au Centre d’infos.
Nous recherchons toujours un étudiant qui doit être âgé de 15 ans et plus pour postuler. Ben et Adele
coordonnent ce projet.
* Trésors et pacotille – Louise nous offre un aperçu de la journée qui a célébré sa 18e année en 2018.
* Swap Meet – Ce fut un succès même si la température n’a pas collaboré.
* Soirée de Bingo – Emily indique que cette soirée fut un succès et remercie les commerces qui ont
contribué des prix pour cette soirée de plaisir.
* L’ACM aimerait offrir à ses membres des séances éducatives sur des sujets pertinents. À titre de
membre, avez-vous des demandes spéciales ? L’utilisation des médias sociaux semble être un sujet
d’actualité et nous tenterons de vous offrir une séance animée par un animateur professionnel dans un
futur proche.
* L’ACM aimerait mettre en vedette le commerce d’un de nos membres à chaque séance ouverte, soit
en « Spotlight ». Cet intervalle de temps peut être utilisé par un membre désirant promouvoir son
commerce ou encore un événement à venir. Le temps accordé sera de 5 à 7 minutes. Si vous désirez
réserver un intervalle, veuillez communiquer avec un membre du comité exécutif de l’ACM.
La réunion se termine à 19h30 (proposé par Adele et appuyé par Ben) et les participants continuent de
faire du réseautage.
La prochaine réunion du comité exécutif est à déterminer.
La prochaine séance ouverte aura lieu le 25 juillet chez Foodland à VKH. Restez à l’écoute pour de
plus amples détails.

ADDENDUM / ADDENDA
June 6th, Business owner attendees /
Les propriétaires de commerce participant à la réunion du 6 juin

Natalie Amell
Kelsey Carkner
Valerie Carkner
Tara MacWhirter
Gudula Bauer
Monica Welburn
Lorie Turpin
Kelsey Parent

Amell Massage Therapy
The Broken Kettle
The Broken Kettle
Garden Path Homemade Soap
Food Activated
Monica’s Barefoot Books
Lorie’s Art Shop
Foodland

namell@hotmail.com
brokenkettlebakery@gmail.com
brokenkettlebakery@gmail.com

Kelsey.parent@sobeys.com

