PROCLAMATION
IN HONOR OF BUSINESS NETWORKING DAY
(CITY OF JONESBORO)
PROCLAMATION
En l’honneur de la journée du RESEAU D’AFFAIRES
(la commune de JONESBORO)
W H E R E A S , Business Networking is a business activity by which business people and
entrepreneurs meet to form business relationships and to recognize, create or act upon
business opportunities, share information and seek potential partners for ventures; and,
PARCE QUE, Le Réseau d’affaire est une activité commerciale par laquelle des professionnels
et entrepreneurs se rassemblent afin de nouer des relations d’affaires dans le but de
reconnaître, créer ou saisir des opportunités commerciales, de partager des informations et
chercher des partenaires potentiels pour d’éventuels collaborations; et,
W H E R E A S , Research has shown that business networking can greatly impact the resource
sharing, development, growth, sustainability, innovation, human capital and social capital of
companies, organizations and communities; and,
PARCE QUE, La recherche a montré qu’un réseau d’affaire peut énormément avoir un impact
sur les échanges de ressources, le développement, la croissance, la viabilité, l’innovation, la
ressource humaine et le capital social des sociétés, des organisations et des communautés; et,
W H E R E A S , Business Networking can also be a fundamental key for improving industry
growth and connectivity for economic development within cities, states and countries and can
also be seen as a development tool for communication skills, technical skills, career and
academic advancement; and,
PARCE QUE, Le Réseau d’affaire est aussi une clef fondamentale pour améliorer la croissance
de l’industrie et la connectivité, pour le développement économique des villes, les états et les
pays et peut être également considéré comme un outil de développement des compétences en
communication, des compétences techniques, l’avancement des carrière ou académique; et,
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W H E R E A S , Our Nation’s businesses play a critical role in generating economic prosperity,
and the effort poured into them by ordinary citizens across our country reflects the hard work
and determination inherent to who we are as a people. This week, we renew our support for
these engines of growth and recognize their incredible contribution to our country.
PARCE QUE, Nos entreprises nationales jouent un rôle critique dans la création de prospérité
économique, et l’effort investi par les citoyens ordinaires dans ces entreprises partout dans
pays est le reflet du travail acharné et de la détermination qui sont le propre du peuple que nous
sommes. Cette semaine, nous renouvelons notre soutien à ces outils de croissance et
reconnaissons leur incroyables contributions à notre pays.
N O W , T H E R E F O R E , I , J O Y B . D A Y , Mayor of the City of Jonesboro, hereby on
behalf of the citizens of Jonesboro, Georgia, wish to recognize the service to our community
and join the nation in celebrating:
ALORS, MOI, J O Y B. D A Y, maire de la commune de Jonesboro, au nom des habitants de
Jonesboro, Georgia, désire rendre hommage à ces entreprises pour leur apport dans notre
communauté en me joignant à la nation pour les célébrer:
BUSINESS NETWORKING DAY
R E S E A U D’ A F F A I R E S J O U R N E E
And I hereby urge the citizens of Jonesboro, Georgia to join me in the special
observance with appropriate events and commemorations.
Ainsi donc, j’invite des habitants de Jonesboro, Georgia a me joindre dans cette célébration
spéciale avec des événements appropriés et des commémorations.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set hand and caused the Seal of the City of
Jonesboro, Georgia to be affixed this 13th day of November, 2017.
EN FOI DE QUOI, je soussigné, dûment autorisé par les gouvernements respectifs ont signé la
proclamation de la ville de Jonesboro, Ga le treizième jour de novembre, 2017.
Signed and Sealed: Joy B. Day, Mayor and Ricky L. Clark, Jr., City Manager.
Conclu et Signé: Joy B. Day, Maire et Ricky L. Clark, Jr., Directeur Municipal.
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