Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes

Comité de citoyen de Crysler: Procès-verbal

Meeting held on July 5, 2017 at the gazebo in the
park.

Réunion tenue le 5 juillet 2017 au Centre de santé.

1.1 Attendance

1.1 Présence
Comité des citoyens de Crysler: Procès verbal.

Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson,
Tony Pearson, Juliette Labossière.

Réunion tenue le 2 août 2017 au gazebo du parc.

Regrets: Rachel Labelle.

1.1 Présence
Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson,
Tony Pearson, Juliette Labossière.

1.2 Approval of Minutes from Meeting held on
July 5, 2017.

Absences: Rachel Labelle.

As per amended.

1.2 Adoption de l'ordre du jour et du procèsverbal de la réunion du 5 juillet 2017.

Moved by Isabelle Seconded by Elaine.
1.3 Follow-up
Andre will fix the street error on the CCC flyer
before we offer it to the welcome new citizens
committee.
There are no new banners to install after all.
2. Sub-Committee Reports.
a. Historical.
Martine Quesnel collected $150 selling the
historical books of the area.
Motion: To include the remaining books with the
welcome package offered to new citizens.
Moved by Elaine
Seconded by: Tony
Andre will find the box and give it to the
committee.
b. Trail.
Summer maintenance is done as per the
agreement. Trimming of overhanging braches and.
spraying of a few spots for weed control were done
by our volunteers.

Tel que modifié.
Proposé par Isabelle. Appuyée par Elaine.
1.3 Suivi des dossiers
André vérifiera le nom des rues et corrigera l'erreur
sur notre brochure avant de la remettre au comité
d'accueil des nouveaux citoyens.
Après vérification, on conclut qu'il n'y a pas de
nouvelles bannières à installer.
2. Compte-rendu des sous-comités.
a.Historique.
La vente du livre sur l'histoire de la région a amassé
$150 que Martine Quesnel a remit au comité.
Proposition: Distribuer les livres restants dans le
sac de bienvenue remis aux nouveaux citoyens.
Proposée par: Elaine. Appuyée par: Tony.
André trouvera la boîte et la remettra au comité.
b. sentier.
L'entretien pour la saison estivale se déroule selon
l'entente. Les branches qui surplombaient le
sentier on été taillées et quelques endroits ont été
arrosées d'herbicide par nos bénévoles.

3 Finance

3 Rapport Financier.

a. Financial report

a. Rapport financier

Income: $150 from the sales of the historical book.

Revenus: $150 provenant de la vente des livres sur
l'histoire de la région.

Expenses: $200 for trail maintenance.
b. Fundraising
1. Banners
This topic is now closed.
2.TD Friends of the Environment.
This topic is now closed.
3. Trillium.
This topic is now closed.

Dépenses: $200 pour l'entretien du sentier.
b Levée de fonds.
1. Bannières.
Ce sujet est clos.
2. Fondation TD des amis de l'environnement.
Ce sujet est clos.
3. Trillium.
Ce sujet est clos.

4 Beautification and Healh
Nothing new.

4. Embellisement et santé.
Rien de nouveau.

5. Promotion
a. Thank You Card
The committee agrees to keep the text as is and
change the picture to a summer scene.
Elaine will order it to Jean Stockli.
b. Fun Run

5. Promotion
a. Carte de remerciements
Le comité a décidé de conserver le texte mais de
changer la photo pour une scène estivale.
Elaine demandera à Jean Stockli de les imprimer.
b. Plaisir de courir

The debriefing meeting did not occur. The
committee agreed to delay the meeting until
Dec.2017 for the new event in 2018. The subject of
the Silver Chain Challenge will be raised then with a
potential collaboration with the Community Health
Centre.

La réunion pour le bilan n'a pas eu lieu. Le comité
accepte de reporter cette réunion en décembre
2017 lors de la première réunion en vue
d'organiser l'événement 2018. C'est à ce moment
là que l'idée du Silver Chain Challenge sera abordée
avec la possibilité de la collaboration du centre de
santé.

c. Website

c. Site internet

Juliette does not have access to a translation team.
Therefore, Andre will ask Jean Stockli to translate
the website.

Juliette n'a pas accès ;a une équipe de traducteurs.
Par conséquent, André demandera à Jean Stockli
de faire la traduction du site.

6. Other Buisiness

6. Varia

a.Go Fund Me

a Go Fund Me

Still no news from the Crysler Community Centre.
Elaine will try again in the fall.

Toujours pas de réponse du Centre communautaire
de Crysler. Elaine essaiera de nouveau à l'automne.

b. RCMP Musical Ride

b. Carrousel de la GRC.

The municipality wants to do it. No date is set yet.
The Roxborough Fairgrounds in Avonmore could be
a potential site. Juliette will keep asking.

La municipalité veut le faire. La date n'a pas été
fixé. Les terrains du Roxborough Fairgrounds à
Avonmore pourraient fonctionner. Juliette
poursuivra les discussions.

c. Bird Houses
Isabelle presented a draft for the Bird House
projects. The Committe members offered
feedback. The idea was raised to attend the Crysler
Craft Show on Nov. 4 to promote the project.
Perhaps, even sell the kit around Christmas as a doit-yourself gift to children.
The project could promote the re-use & recycle
theme for decorating the bird houses.
The contest winners could be announced and the
bird houses displayed at the Winter Carnival.
Andre will bring two models and costs at the
meeting on Sept. 13.
d. Riceville Wood and Forest Expo, Sept. 10
Juliette was approached by one of the Boise Est
organizers to put a booth to promote our trail. The
cost is $50 per table. The event will showcase
exhibitors and artisans who work with wood. There
will be a beer tasting. Tony raised the question:
Does a trail network exists?
The committee decided to decline the invitation
unless the organizers can match us with like
minded people with whom we could share a table
for $10-$20 each group. Juliette will ask the
organizers.
e. Halloween Haunted Trail.
Claire wants to do it again this year. There would
be 5 stories and one story teller. The committee
would decorate the trail, bake goods and help with
the bonfire, the cookies and the hot chocolate.
?? from the committee is to invite Claire to our
next meeting
7. Meeting adjourned
8:05 pm

c. Cabane d'oiseaux
Isabelle a présenté l'ébauche d'un plan pour le
projet cabanes d'oiseaux. Les membres du comité
ont offerts plusieurs suggestions dont celles de
participer à la foire artisanale le 4 novembre et de
promouvoir le kit à assembler comme une idée de
cadeau de Noël pour les enfants.
Le projet pourrait mettre en valeur le recyclage et
réutilisation pour la décoration des cabanes.
Les gagnants du concours pourraient être annoncés
et leurs cabanes exposées lors du carnaval d'hiver.
André apportera deux modèles et le coût des
matériaux à la prochaine réunion.
d. L'expo Bois et Forêt de Riceville
Un des organisateurs de l'Expo Bois et Forêt de
Riceville a demandé à Juliette si notre comité
souhaitait monter un kiosque au coût de $50.
Exposants et artisans utilisant le bois seront
présents à l'évènement. Il y aura également une
dégustation de bières. Tony a demandé si un
réseau des sentiers existait.
Le comité a décidé de ne pas participer sauf si les
organisateurs peuvent nous allier à une
organisation similaire avec qui partager le kiosque
pour $10-$20 par groupe. Juliette s'informera.
e. Le sentier hanté pour l'Halloween
Claire aimerait reconduire cette activité. Il y aurait
5 histoires et un conteur. Le comité décorerait le
sentier, cuisinerait des gâteaux et aiderait au
déroulement du feu de camp.
?? du comité invitera Claire à notre prochaine
réunion.
7. Séance levée
20h05

