Crysler Citizen Committee:
Meeting Minutes

Comité de citoyens de Crysler :
Procès Verbal

Meeting held December 3, 2014 at the Centre de
santé de l’Estrie.

Réunion tenue le 3 décembre, 2014 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 ».

1. Attendance

1. Présences

André Lavictoire, François Séguin, Bianca
Zinatelli, Lorraine Bourdeau, Martine Provost
Sharon Anderegg, Mike Lapp, Marc Lebrun, Claire
Laflèche-Breton

André Lavictoire, Bianca Zinatelli, François
Séguin, Lorraine Bourdeau Martine Provost Sharon
Anderegg, Mike Lapp, Marc Lebrun, Claire
Laflèche-Breton

Regrets: Jean Larocque

Absences motivées : Jean Larocque

2. Approval of agenda and Minutes from
previous meeting

2. Adoption de l’ordre du jour et du Procèsverbal de la dernière réunion

Agenda and November 5, 2014 minutes read and
approved.

Lecture et adoption de l’ordre du jour et du procèsverbal de la réunion du 5 novembre, 2014.

Moved by André, seconded by Sharon.

Proposé par André, appuyé par : Sharon.

3 Sub-committee reports

3 Compte rendu des sous comités

3.1 Historical - Documentary

3.1 Historique: Film documentaire

We are awaiting Nico's feedback on dates for
filming.

On attend de Nico ses disponibilités pour
l'enregistrement des interviews.

3.2 Trail

3.2 Sentier

André removed the fallen branches caused by wind
damage. Bianca and Mike will follow up on the tree
order from Ferguson Forestry Station

André a enlevé les branches tombés à cause du
vent qui encombraient la piste. Bianca et Mike
feront un suivi sur l'ordre d'arbres pour printemps
2015.

3.3 Financial Report

3.3 Rapport Financier

Marc submitted a financial report. The committee
must determine how much to pay down on our
outstanding loan at our next meeting. He will look
into Scotiabank's sponsorship for our upcoming

Marc a soumis son rapport financier. Il demande
au comité de déterminer le montant à payer pour

community supper.

Sharon a payé le livret historique avec carte.

Sharon paid for a Crysler history and map.

3.4 Fundraising

3.4 Levée de fonds

a)Painting raffle

a) Tirage de peinture

The final tally is not in, but the estimate is that over
100 tickets were sold. Mike and Lorraine will do the
draw on Nov.7 and notify the winner, but the
painting will be presented at the Santa Claus
breakfast on Dec. 14 where promotional photos
can be taken.

Le total des ventes n'est pas encore déterminé,
mais au moins 100 billets ont été vendus. Mike et
Lorraine feront le tirage le 7 novembre et avertiront
le gagnant. La présentation de la toile se fera lors
du petit déjeuner du père Noel le 14 décembre
avec une prise de photo.

b) CCC dinner: Committee members are requested
to submit ideas for fundraisers by email. Marc will
look into the sale of tickets for the 2015 ploughing
match.
c) Billboards: Jean may be able to get sponsors in
time for the CCC community dinner.
d) TD friends of the environment Grant: The grant
money needs to be spent within a year of receipt.

b) Diner du CCC: Les membres sont priés
d'envoyer des idées pour des levées de fonds par
courriel. Marc s'informera sur la possibilité de
vendre des billets pour le concours des labours.
c) Pancarte: Jean tentera de trouver des
commanditaires avant le souper communautaire.
d) Demande de subvention TD: La subvention que
nous avons reçu doit être dépensé avant May
2015.

e) Banners: nor report
e) Bannières: aucun rapport.
3.5 Beautification and health

3.5 Embellissement et santé

Discussion of the possible community garden in the
lot next to the health centre is postponed to a later
meeting

La discussion sur la possibilité de développer un
jardin communautaire sur le terrain adjacent au
centre de santé et remise.

3.6 Promotion

3.6 Promotion

Welcome kits: The preparation of new kits
continues. Lorraine requested a few when they are
completed.

Trousses de bienvenu: La préparation continue.
Lorraine demande quelques exemplaires.

4. Other Business

4. Varia

Terms of reference:

Termes de référence:

Motion: moved that a sub-committee be formed to
review the terms of the CCC constitution.

Proposition: Qu'une sous comité soit formé afin de
réviser les termes de référence du CCC.

Moved by Lorraine, seconded by Marc. Carried.

Proposé par Lorraine, appuyé par Marc. Adopté.

The sub-committee is made up of Lorraine, André,
Sharon, and Bianca, with François as consultant.
The sub-committee will meet within the next two
weeks.

Le sous-comité est composé de Lorraine, André,
Sharon, et Bianca, avec François à titre de
consultant. La première rencontre aura lieu avant
deux semaines.

5. Next meeting

5. Prochaine réunion

a) Wednesday, January 7, 2015 at 6p.m. at the
Health Center.

a) Le mercredi, 7 janvier, 2015 à 18h au Centre de
Santé.

b) Meeting adjourned at 7:45. Moved by Sharon
and seconded by Martine.

b) La séance est levée à 19 h 25. Proposé par
Sharon et appuyé par Martine.

