Crysler’s Citizen Committee

Comité de citoyens de Crysler

Meeting held on the 2nd of May 2012
At the Centre de santé de l’Estrie

Réunion tenue le 2 mai 2012.
Au Centre de santé de l’Estrie

Thought of the Day:
We are working together in a positive way
to better our community. If we have a
positive approach we will be stronger and
we shall succeed. We want to promote
and develop a “Sense of Community”.

Pensée du jour
Nous travaillons ensemble dans une
approche positive afin d’améliorer notre
communauté. Si nous maintenons une
telle approche nous serons plus fort
ensemble et nous saurons réussir. Nous
tenons à développer « un sens de
communauté »

Presence
Denise Bourdeau
Jean Larocque
Elaine Lavictoire
Provost

Mike Lapp
André Lavictoire
Martine

Présences
Denise Bourdeau
Mike Lapp
Jean Larocque
André Lavictoire
Elaine Lavictoire
Martine
Provost
Absence motivée : Lorraine Bourdeau
Invitée : Christine Matamoros
Procès- verbal de la dernière réunion
Lecture et adoption du procès- verbal de la
réunion du 9 avril 2012 tel qu’amendé
Proposé par : Denise
Appuyé par : Jean

Motivated absence : Lorraine Bourdeau
Guest : Christine Matamoros
Minutes from the last meeting held on the
9th of April 2012
Minutes read and amended
Moved by: Denise
Second by: Jean
Fundraising:
Collecte de fonds :
 Jean must obtain the business
 Jean doit obtenir d’Yvon Lafleur le
number of the “Chevalier de
numéro d’affaire des Chevaliers de
Colomb” from Yvon Lafleur before
Colomb afin de pouvoir continuer à
filing an application for our trail.
remplir le questionnaire dont la date
The deadline for the application is
limite est le 15 mai pour notre
the 15 th of May.
demande de fond pour la piste.
 Jean informed us that there has
 Jean nous avise qu’il ya eu quelques
been some changes to the sponsors
changements sur l’affiche des
on the billboard.
commanditaires en avant de la piste
cyclable.
Financial report:
Rapport financier :
Nothing new to report.
Il n’y a aucun changement.
Beautification:
Embellissement :
 The shrubs& flowers planted seem to
 Les arbustes et les fleurs plantés
be doing fine; we just need to add
l’automne passé semble en pleine
some mulch to stop the weeds.
vie mais il semble qu’il manque
de copeaux sous les fleurs.
 We could have the help of Cindy
Nous
pourrions
avoir l’aide de Cindy
Kewitt for some ideas and also for a

landscaping plan.
Guest
Christine Matamoros asked for help in
putting together a welcome bag for the
new residents of Crysler. We will put
together 50 bags with business cards or
coupons or information sheets. The 30th
of May is the date set to fill in the bags at
the health center 6 p.m. We had a good
response from the businesses.
Other:
The painting that Edmond Chabot has
offered to us should be on display and
sold with a silent auction.

Next meeting:
6th of June at 6p.m.

Kewitt pour des idées si nous voudrions
avoir un plan de paysagement.
Invitée :
Christine est nous parle de la préparation
de 50 sacs BIENVENUES pour les
nouveaux résidents à Crysler. Ces sacs
seront remplis grâce aux commerçants.
Nous retrouverons dans les sacs : des
cartes d’affaire, des coupons rabais, des
feuillets etc. Christine nous demande de
l’aide pour remplir et la distribution des
sacs. Donc le 30 mai prochain nous
remplirons les sacs au CSCE à 18h.
Nous avons eu une bonne participation de
la part des commerçants de Crysler qui
ont bien voulu contribué un petit
quelques choses.
Prochaine réunion :
Le 6 juin à 18h.

