Crysler Citizen Committee: Meetng Minutes

Comité de citoyen de Crysler: Procès-verbal

Meeting held on July 5, 2017 at the Health Center.

Réunion tenue le 5 juillet 2017 au Centre de santé.

1.1 Attendance

1.1 Présence

Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson,
Tony Pearson

Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson,
Tony Pearson

Regrets: Rachel Labelle, Juliette Labossière

Absence: Rachel Labelle, Juliette Labossière

Guest: Jean Stockli

Invité: Jean Stockli

1.2 Approval of Minutes from Meeting held on
June 7, 2017.

1.2 Adoption de l'ordre du jour et du procèsverbal de la réunion du 3 mai 2017.

Moved by Elaine. Seconded by Tony.

Proposé par Elaine. Appuyée par Tony.

2. Sub-Committee Reports.

2. Compte-rendu des sous-comités.

a. Historical.

2.1 Historique.

The student who was working on the film is not
available anymore. and does not have any material
worthwhile sharing

L'étudiant qui travaillait sur le film n'est plus
intéressé et le matériel qu'il a recueilli est sans
intérêt selon lui.

b. Trail.

b. sentier.

Summer maintenance.

Entretien pour la saison estivale.

S. Lafrance at Harvex donated a pail of roundup for
the short section of the trail that needs it. DCL
mowed the trail for the 1st time for $226.00. André
is happy with their work. inclusively.

S. Lafrance de chez Harvex a donné gratuitement
une chaudière de roundup pour la section du
sentier qui en a besoin. DCL a tondu le sentier pour
la première fois au coût de $226.00. André est
satisfait de leur travail.

A pamphlet box built by André was installed at the
entrance of the trail by the Home Hardware.
3 Financial report.
Elaine presented the Bank Statement from June 1
to June 30, 2017. The balance is +8 432.25 with two
outstanding cheques totalling $277.60

André a construit et installé une boîte pour
déposer la brochure du sentier à l'entrée du sentier
près du Home Hardware.
3 Rapport Financier.

4 Fundraising.

Elaine a présenté le relevé de compte du 1er au 30
juin 2017. Le solde est positif à $8 432.25. Il y a
deux chèques en circulation totalisant $277.60.

a. Banners.

4 Levée de fonds.

The subscription form was updated.

a. Bannières.

??André installed the 10 new banners.

Le formulaire d'inscription a été mis à jour.
??André a installé les 10 nouvelles bannières.

b. TD Friends of the Environment.

b. Fondation TD des amis de l'environnement.

Tony explained that we do not match their criteria.
In an email correspondence between Tony and
Juliette, Juliette had mentioned that she was
meeting with Amy from the township office and
that she would asked if they could apply. In
Juliette's absence and because of the short
deadline of July 15, the committee members
decided to not apply for a grant this year.

Selon Tony, les projets actuels du CCC ne
correspondent pas à leurs critères. Dans un courriel
de Juliette à Tony, Juliette mentionnait qu'elle
devait rencontre Amy du bureau de la municipalité
pour lui demander si la municipalité appliquerait.
En l'absence de Juliette et compte-tenu de la date
limite du 15 juillet, le comité a décidé de ne pas
soumettre d'application cette année.

c. Trillium.

c. Trillium.

As per Tony, the application for the Trillium grant
requires a lot of paperwork such as budget, maps,
calendar, deadlines, supporters etc. He suggested
that it was not worth the effort unless the
application is for $20 000 or more. The committee
members agreed with his recommendation to not
apply this year.

Selon Tony, l'application au Fonds Trillium est
complexe puisqu'elle requiert un budget, des plans,
un calendrier, un échéancier, l'appui de
supporteurs, etc. Il suggère que ça n'en vaut pas la
peine à moins de demander plus de $20 000. Les
membres du comité appuient sa recommandation
de ne pas appliquer cette année.

d. Community Supper.

d. souper communautaire.

This item should have been taken off. The subject
will be brought forward in January 2018.

Cet item aurait dû être retiré de l'agenda. Il sera
présenté à nouveau en janvier 2018.

e. Fun Run, May 6, 2017.

e. Plaisir de courir, 6 mai 2017.

The organizing committee did not meet for the
debriefing yet. André will conduct the debriefing
meeting before the next CCC meeting on August 2.
Isabelle will attend. André will present the idea of
adding the Silver Chain Challenge to the event next
year and collect their thoughts about it.

Le comité organisateur ne s'est pas encore réunis
pour faire le bilan de l'activité. André organisera
cette rencontre avant le 2 août, date de laa
prochaine réunion du CCC. Isabelle participera à la
réunion. André demandera l'avis des membres
organisateurs au sujet de combiner le Silver Chain
Challenge et Plaisir de courir l'an prochain

f. Billboard.
This item should have been taken off.
g. RCMP Musical Ride.
Juliette met with the Crysler Community Center
has planned. They turned down the offer to share
organizational responsibilities and profit for the
event. Juliette is exploring other opportunities with
the Municipality to see where else this event could
be held. The CCC is still interested in organizing it in
Crysler. We would need another partner. Tony
suggested the Optimist Club.
5. Beautification and Health.
The flowers are paid for and the flower pots were
installed.

f. Pancarte.
Cet item aurait dû être retiré de l'agenda.
g. Carrousel de la GRC.
Le Centre communautaire a décliné l'offre de
Juiliette d'organiser conjointement cet événement
et de partager les recettes moitié-moitié. Juliette
fait des démarches pour essayer de trouver un
autre endroit où l'événement pourrait avoir lieu. Le
Comité est toujours intéresser à organiser cet
événement à Crysler. Il faudrait trouver un autre
partenaire. Tony a suggéré le Club Optimiste.
5. Embellisement et santé.
Les fleurs ont été remboursées et les pots installés.

6. Promotion.

6. Promotion

a. Thank you cards.

a. Carte de remerciements

Tony will take pictures of the trail and circulate
them.

Tony prendra des photos du sentier et les fera
circuler auprès des membres du comité.

b. Fun Run, May 6.

b. Plaisir de courir

See 4e.

Voir 4e

c. Website.

c. Site internet

Jean Stockli made a presentation to show what the
CCC website could look like if it was updated to a
format suitable for cell phones and tablets. The
presentation fueled an interesting discussion and
raised a few questions. The committee agreed on:

Jean Stockli a présenté un exemple de ce que le
site pourrait avoir l'air s'il était convertis pour être
compatible avec les cellulaires et les tablettes.
Cette présentation a suscité plusieurs questions. Le
comité s'est étendu sur les points suivants:

mandate Jean to convert the old website to the
new format. Jean will do the work for free. The
new website with the old content could go live in
about three weeks;

Mandater Jean Stockli à convertir l'ancien site vers
ce nouveau format. Jean fera le travail
gratuitement. Le nouveau site, avec le même
contenu que l'ancien, pourrait être prêt dans
environ 3 semaines;

to include an option to see the information in
French or in English. Isabelle and Jean offered to
translate the text;
the need to reduce the size of our pictures to a 900
jpeg file;
a link between the facebook page and the website.
Tony is to look into this;
a design that allows up to 10 business logos (paid
advertisement) per page with a life link to their
company website. A discussion on a strategy to sell
these ads started; This needs to be discussed
further.
a list of sponsors of each individual event;
the possibility to add an online registration
module.
d. Mascot.
The bear mascot present at the Fun Run in May
was very well received. The owner of the costume
gave it to the CCC. The committee agreed to use it
as its mascot from now on. The idea of a naming
contest was raised. The details regarding the
contest need to be discussed.
7. Other Business.

Prévoir une fonction permettant à l'utilisateur de
choisir de consulter le site en français ou en
anglais. Isabelle et Jean se sont offert pour
traduire.
Le besoin de réduire la taille des fichiers photos à
900 jpeg ou moins;
Un lien entre facebook et le site. Tony vérifiera
comment y arriver;
Un format qui permet l'ajout de jusqu'à 10 logos
de compagnie par page (publicité payée)avec un
lien à leur site. Un début de discussion quant à la
meilleure façon de vendre ces publicités a eu lieu;
Une liste de commanditaires pour chaque
événement;
La possibilité d'ajouter l'inscription en ligne aux
événements.
d. Mascotte
La mascotte représentant un ours a été très bien
accueillie lors de l'activité Plaisir de courir. Le
propriétaire a donné le costume au CCC. Le comité
a décidé d'en faire sa mascotte officielle. Le comité
suggère un concours pour lui donner un nom.

a. Go Fund Me.

7. Varia

The Crysler Community Center approved the
support letter. Elaine several attempts to obtain
the details failed. She will make a last attempt.

a. Go Fund Me.

b. Outgoing members.
Motion: to organize a Wine & Cheese thank you
gathering of present and outgoing members of the
CCC on August 2 from 5-7pm. A budget of $75.00 is
allocated for food and beverages.

Le Centre communautaire a approuvé notre lettre
mais Elaine n'arrive pas à obtenir l'infirmation
manquante. Elle fera une dernière tentative.
b. Membres sortant

Motioned by Elaine. Seconded by Tony. Motion
carried unanimously.

Proposition: Organiser un vin et fromage entre les
membres actuels du CCCet les membres sortant
pour les remercier de leur service. Le 2 août de
17h-19h. Prévoir un budget de $75.00 pour la
nourriture et les beuvrages.

Isabelle will prepare the invitation once the details
are confirmed.

Proposée par Elaine. Appuyée par Tony. Adoptée à
l'unanimité.

Tony, with help from Elaine and Andre, will write a
thank you speech that will include
comments/anecdotal elements pertaining to each
outgoing member. He will also prepare a
certificate.

Isabelle préparera l'invitation une fois les détails
confirmés.

Elaine will bring the none-alcoholic beverages.
c. Wildflowers.
The CCC received an offer of free wild flower seeds.
Although interesting, the CCC declined as we do
not have the volunteer base, at this time, to
maintain the area.
d. Extending the use of the trail to winter months.
The question of promoting the use of the trail
during the winter months was raised. The idea of a
snowshoe activity and bonfire on the trail during
the winter carnival came up. This needs to be
discussed further.
e. Art on the trail.
The possibility of widening the activities of the CCC
to promote Art in Nature led to the idea of a Bird
House contest in February or May. Isabelle will
prepare a proposal for the next meeting.

Tony , avec l'aide d'Elaine et André, écrira le
discours de remerciements comportant des
anecdotes spécifiques à chaque membre sortant.
Élaine apportera les boissons non-alcoolisées.
c. Fleurs sauvages
Le CCC s'est vu offrir des semences de fleurs
sauvages gratuites. Quoique intéressante, cette
offre aurait nécessité l'entretien de la parcelle
semée. Le comité n'a pas les ressources bénévoles
pour s'en occuper.
d. Promouvoir l'utilisation du sentier en hiver.
L'idée de promouvoir l'utilisation du sentier durant
l'hiver a été soulevée. Une randonnée en raquette
durant le carnaval suivi d'un feu de camp a retenue
l'attention.
e. Art sur le sentier

8. Next meeting.

La possibilité de diversifier les activités du CCC pour
promouvoir l'art dans la nature a abouti à l'idée
d'un concours de maison d'oiseaux en février ou
mai prochain. Isabelle présentera une proposition à
la prochaine réunion.

August 2, 7 pm at the Crysler Health Center.

8. Prochaine réunion

9. Meeting adjourned.

2 août à 19h00 au Centre de santé.

9:15 pm.

9. Séance levée: 21h15

