Crysler’s Citizen Committee

Comité de citoyens de Crysler

Meeting held on the 5th of December 2012
at the Centre de santé de l’Estrie.

Réunion tenue le 5 décembre 2012,
au Centre de santé de l’Estrie.
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 »

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”.

Presence
Mike Lapp,
André Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Vickie Middleton,
Martin Hébert, Bianca Zinatelli
Denise Bourdeau
Motivated absence: Elaine Lavictoire,
Martine Provost, Jean Larocque
Minutes from the last meeting held on the
7 November 2012.
Minutes read and amended
Moved by: Vickie
Second by: Martin
Bridge: André told us that Jean spoke to Rob
Dillabough about the 3-way stop sign at the
bridge.
Trail:
 There are some 4 wheelers on the
trail that are damaging it.
 André said that Darren the
mechanic at the Crysler Garage is
going to help us clear the trail.
 We are going to try and get trees
for the north end of the trail where
there are none.
 We are going to try and get
sponsorship from companies.

Fundraising:
 We didn’t receive any news from

Présences
Mike Lapp, André Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Martin Hébert,
Vickie Middleton, Bianca Zinatelli,
Denise Bourdeau
Absence motivée : Elaine Lavictoire,
Martine Provost, Jean Larocque,
Procès- verbal de la dernière réunion
Lecture et adoption du procès- verbal de la
réunion du 7 novembre 2012 tel qu’amendé.
Proposé par : Vickie
Appuyé par : Martin
Pont : André nous dit que Jean a parlé à Rob
Dillabough au sujet des arrêts au pont.
Sentier:
 Il y a des 4 roues qui endommagent la
piste.
 André dit que Darren au garage va
faire le nettoyage de la piste.
 Nous allons essayer d’avoir des
arbres pour le côté nord de la piste.
 Nous allons demander à des
compagnies de commandité les
sentiers

Collecte de fonds :
 Nous n’avons eu aucune
nouvelles de Chantal Sabourin.

Chantal Sabourin.


Dan O’Connell president of the
Optimist club said that we could
use the Optimist Club charitable
number for our trails.
 Vickie presented two fundraiser
ideas. 1)Rainbarrel.ca
2)Fund Scrip
We are going to look more closely at
these propositions and see if they are
labour intensive.



Dan O’Connell le président du
club Optimiste nous offre
d’utiliser le numéro du club pour
les dons de charité.
 Vickie nous présente 2 idées pour
la collecte de fonds :
1) Rainbarrel.ca 2)Fund Scrip Nous
allons examiner ces organisations afin
de voir laquelle serait bonne pour
notre groupe.

Logo : Vickie nous apporte des exemples
de logos, afin d’avoir des idées.

Logo:
Vickie brought examples of logos
for our group to consider and give
feedback.
Financial report:
No report Elaine was absent.

Next meeting:
January 9th 2013 at 6:30

Rapport financier :
Elaine était absente.
Prochaine réunion :
le 9 janvier 2013 à 18h30.

