Crysler’s Citizen Committee

Comité de citoyens de Crysler

Meeting held on the 6th of June 2012
At the Centre de santé de l’Estrie

Réunion tenue le
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
Mike Lapp
Elaine Lavictoire

Lorraine Bourdeau
André Lavictoire

Motivated absence :Martine Provost
Minutes from the last meeting :Minutes
will be approved at the next meeting.

Fundraising:
No new development.
Financial report:
Denise has spent some money for the
flowers at the bridge.
Elaine had no news to report.
Beautification
Denise has started to weed at the bridge.
The Parish NDR gave us plants for our
trail.

Présences
Denise Bourdeau
Lorraine Bourdeau
Mike Lapp
André Lavictoire
Elaine Lavictoire
Absence motivée : Martine Provost
Procès- verbal de la dernière réunion
Le procès- verbal de la dernière réunion sera
à la prochaine réunion.
Collecte de fonds :
Pas de nouvelle
Rapport financier :
Denise a dépensé un peu d’argent pour
l’embellissement au pont.
Elaine n’avait pas de nouvelle.
Embellissement :
Denise a commencé à désherber au pont.
La paroisse NDR a donné des fleurs pour
notre piste.

Trail Path :
Piste :
 Nous avons maintenant 5 bancs sur la
 We now have 5 benches on our
piste.
trail.
 Elaine propose de mettre des petits
 Elaine was wondering if it would be
sacs pour les crottes de chien. Peutworthwhile for us to have doggie
être commandité ?
bags for people to pick up their
poop. Maybe sponsored?
 L’affiche de nos commanditaires est
maintenant en place.
 The sponsor billboard is now up.
NEXT MEETING:
Prochaine réunion :
On the Trail 4th of July 2012
Sur la piste le 4 juillet 15-17h
3-5pm

