
 

Crysler Citizen Committee: 
Meeting Minutes 

Meeting held January 7, 2015 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”. 

Comité de citoyens de Crysler : 
Procès Verbal 

Réunion tenue le 7 janvier, 2015 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 ». 

1. Attendance  

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

1. Présences 

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

2. Approval of agenda  and Minutes from 
previous meeting 

Agenda and December 3, 2014 minutes read and 
approved.  

Moved by Sharon, seconded by Lorraine. 

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

Lecture et adoption de l’ordre du jour et du procès- 
verbal de la  réunion du 3décembre, 2014. 

Proposé par Sharon, appuyé par : Lorraine. 

3. Constitution 

Motion: to accept the draft constitution as prepared 

by the constitution sub-committee with 

amendments discussed, as the document to be 

presented by resolution at the AGM. 

Moved by Sharon, seconded by André, carried by 

unanimity. 

Tuesday, April 21 at 7p.m at the Crysler Health 

Centre is the date set for the 2015 AGM. 

Claire will look into getting a French translation of 

the draft constitution. 

4. Sub-committee reports 

3. Constitution 

Proposition: adopter le document préparé par le 

sous-comité, avec  modifications convenues, 

comme document proposé lors de la réunion 

annuelle générale. 

Proposée par Sharon, appuyée par André, adoptée 

à l'unanimité. 

La réunion annuelle générale aura lieu le 21 avril à 

19h au centre de Santé. 

Claire s'occupe de faire traduire le document. 

 

4. Compte rendu des sous comités 



4.1 Historical - Documentary 

No updates  

4.1 Historique: Film documentaire 

Aucune mise à jour 

4.2 Trail    

No updates. 

4.2 Sentier 

Aucune mise à jour. 

4.3 Financial Report 

Marc presented a financial report. He will follow up 
with Scotiabank on the matching funds for the 
community supper and with Caisse Populaire 
concerning the instalment of their contribution for 
2014. 

 

 

4.3 Rapport Financier 

 Marc a présenté son rapport financier. Il fera le 
suivi avec Scotiabank au sujet de fonds pour le 
souper communautaire, ainsi qu'avec Caisse 
populaire au sujet de leur contribution pour 2014. 

 

4.4 Fundraising 

Motion: to present again the banner concept to the 
community, as a seasonal street decor aimed at 
the International Ploughing Match. This project 
would enhance the March fundraiser. 

Moved by Mike, seconded by Jean, carried. 

 

  

4.4  Levée de fonds 

Proposition: présenter à nouveau à la communauté 
le projet des bannières comme décoration 
saisonnière. Ce projet serait lié au Concours 
Internationale des Labours et augmenterait nos 
revenus pour la levée de fonds de mars. 

Proposée par Mike, appuyée par Jean, adoptée. 

 

4.5 Beautification and health 

No updates. 

4.5 Embellissement et santé 

Aucune mise à jour 

4.6 Promotion 

No updates 

4.6 Promotion 

Aucune mise à jour 

  

4. Next meeting 

a) Wednesday, February 4, 2015 at 6p.m. at the 
Health Center. 

b) Meeting adjourned at 8:20. Moved by Sharon 
and seconded by Martine. 

4. Prochaine réunion 

a) Le mercredi, 4 février, 2015 à 18h au Centre de 
Santé. 

b) La séance est levée à 20 h 20. Proposé par 
Sharon et appuyé par Martine. 

 


