Crysler Citizen Committee: Meeting
Minutes

1. Meeting held December 4th, 2013
at the 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”.

Attendance
Mike Lapp, André &Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, François Séguin,
Jean Larocque, Denise Bourdeau,
Martine Provost.
Regrets :
Vickie Middleton, Bianca Zinatelli.

2. Approval of agenda and
Minutes from previous
meeting

Comité de citoyens de Crysler : Procès
Verbale

1. Réunion tenue le 4 décembre,
2013 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 »

Présences
Mike Lapp, André & Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, François Séguin,
Martine Provost, Denise Bourdeau, Jean
Larocque.
Abscence motivée :
Vickie Middleton, Bianca Zinatelli.

2. Adoption de l’ordre du jour et du
Procès- verbal de la dernière réunion

November 6, 2013 agenda and
minutes read and approved.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
et du procès- verbal de la réunion du
6 novembre 2013.

Moved by: Martine, Seconded by:
André

Proposé par : Martine Appuyé par :
André

3.Sub-Committee Reports

3. Compte –rendu des souscomités

3.1Historical
a) The sale of historical booklets is
slowing. 1 booklet has been sold in
November.
b) Francois presented documents from the
Crysler and District Development
Association. Certain members of the
committee remembered being part of the
CDDA. The documents will be looked
through and elements of it will be brought
to the CCC at the next meeting.
5.2Trail
a) no report on bridge
b) André presented his report on trial
maintenance, including financial report.
Stormy weather in November meant that
more time was spent on trail maintenance.
Mike informed the committee that he
spent some time doing maintenance for
the trail. He also constructed a bench for
the trail.

3.1 Historique
b) La vente de livrets historique est
tranquille, 1 livret a été vendu.
c)Francois a présenté des documents du
Crysler and District Development
Association. Certain membres du CCC se
rappelent avoir fait parti du CDDA. Les
documents du CDDA seront lus
attentivement et des éléments seront
apporté à la prochaine rencontre du CCC.
3.2 Sentier
a) aucun rapport sur le pont.
c) André a présenté son rapport sur les
travaux de maintien de la piste, y compris
le rapport financier. Les tempêtes ont fait
en sorte que plus de temps a été passe en
maintient de la piste. Mike a aussi passe du
temps sur la piste à construire un banc et
pour le maintient de la piste.

5.3Finance
3.3 Finance
a) Elaine presented an update on the sale
of calendars

a)Elaine a présenté la mise à jour de la
vente des calendriers, et du panneau.

5.4 Fundraising :Work Plan 2013-14
a) François presented an update on the TD
grant. February deadline.
b)Rainbarrel Project: Elaine proposed
that the Rainbarrels be presold at the CCC
community supper so that the total
amount need for the Scotia bank grant be
reached. Francois will inquire with the

5.4 Levée de fonds : Plan de travail
2013-14
a) François a présenté une mise à jour sur
TD. Date limite, février.
b) Projet vente de barils: Elaine propose
que les barils soient vendus à l’avance
durant le souper communautaire du CCC

Rainbarrell company.
c) Garden tour: Nothing to report
d) Billboard sale: Sales have slowed
because of winter
e) The missing banner was found and relocated.
No further repairs will be made. It was
suggested that the banners be saved and
returned to the families when the threeyear agreement is over. Unfortunately, the
banners cannot be returned as there are
different names on each side of the
banner. The damaged banners will be kept
in storage by Andre. The 3 year
agreement is set to end in fall/winter 2014
and the committee will make a decision
concerning the banners at that moment.
e) Calendars: 169 calendars have been
sold to date, the money having been given
to Elaine. 177 being the total number sold.
Le amount that will be given to the Artiste
is 626,24$ if all the calendars are sold.
The committee discussed giving the
calendars that aren’t sold by January to
Jean-Marc as a thank you.
5.5 Beautification and health:
Remembrance day: a wreath has been put
in remembrance of John Crysler by
Lorraine. The wreath was bought with a
stand. It will be put back every
remembrance day. The cost of the
material is 16$ tripod and 44$ wreath.
5.6 Promotion
a) Trail brochure: Francois indicated that
copies can be made of the brochure at the
Health centre.

afin qu’on puisse s’assurer d’avoir le
montant totale de vente pour la subvention
de la banque Scotia. Francois va vérifer
auprès de la compagnie.
c) Tournée des jardins : pas de nouvelles
à signaler.
d) Pancarte : Les ventes ont diminué à
cause de l’hiver.
e) Aucune réparation de bannière ne sera
faite dorénavant. Il a été suggéré que les
bannières soient préservés et retournées
aux familles à l`échéance du contrat. Par
contre les bannieres ne peuvent pas etre
retourner puisqu’il y a deux noms
différents sur les bannières. Ceux qui sont
très usée seront conservé par Andre.
L’engagement de trois ans prend fin en
automne/hiver 2014. Un décision
concernant les bannières sera prise à ce
moment là.
f) Calendriers : 169 calendriers ont été
vendus à date, l’argent a été remis à
Elaine. Le nombre de ventes totales est de
177. Les montant remis a l’artiste sera de
626,24$ si tout les calendriers sont vendus.
Le comité ont discuté de remettre les
calendriers qui ne sont pas vendus à JeanMarc en guise de remerciement.
5.5 Embellissement et santé :
Journee du souvenir : une couronne a
été mis en commeration de John
Crysler par Lorraine. La couronne a été
achete avec un trepier c’est au noms du
comite des citoyens de Crysler. Elle
sera remis l’an prochain. Le trepier 16$
et la couronne 44$.
5.6 Promotion.
a) Dépliant sur la piste : Francois indique

b)Welcome kit: Copies of the CCC trail
brochure can be picked up at the CSCE

que des copies du dépliants peuvent être
ramassé au CSCE.
b) Trousse de bienvenue : Des copies du
dépliants peuvent être ramassé au CSCE.

6.Other Business
6. Varia
7. Next meeting:
7. Prochaine réunion :
Wednesday, Jan. 8 at 6p.m. at the
Health Center.

le 8 janvier 2013 a 20h au Centre de
Santé.

