Réunion Comité Communautaire de Chéticamp-Lemoyne
Date: Le 8 juin, 2016

Présent; Paul Gallant, Marie Aucoin, Stéfane Sogne, Gilberte Cormier, Yvette McPhee, André
Roach, Dr. Marcel Aucoin et Denise Arsenault.
Absent; Gloria Leblanc, Lynn Deveau, Alfred Arthur Poirier, Perry Muise, Shawn Smith et
Alfred Deveau

1. Ouverture de la réunion
La réunion fut ouverte à 19h10.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Stéfane propose qu’on adopte l’ordre du jour, Marcel appuie.
Motion adoptée.

3. Lecture et adoption des procès verbaux du 11 janvier (a) et du 30 mars (b).
a) Stéfane propose qu’on adopte les procès verbaux du 11 janvier, 2016 avec correction du point
6, Marie appuie.
Motion adoptée.
b) Gilberte propose qu’on adopte les procès verbaux du 30 mars, 2016 tel que présente, Yvette
appuie.
Motion adoptée.

4. Affaires relatives au procès verbaux.
4.1 Compte rendu de la rencontre avec le CDENE. Ils vont commencer des déjeuners
réseautage pour regrouper avec l’intention de se rendre plus efficace.
4.2 Compte rendu de la rencontre avec la municipalité le 2 mai. Les membres du CCCL
ont présenté le rapport annuel.
4.3 Compte rendu de la rencontre avec Allan MacMaster le 6 juin. Il n’était pas au
courant du CCCL mais il est ouvert a nous rencontrer aussi souvent que une fois par deux
mois… Il était très ouvert aux idées pour le développent.
4.4 Compte rendu de la rencontre avec Parc Canada. Ils ont exprimes qu’ils continuent à
faire un effort en regard de la sauveté avec le projet de construction au Parc.
4.5 Postes vacant au CCCL. Ces déterminée que le poste des affaires est encore vacant.

5. Suivit d’AGA du 11 février.
5.1 Plan de communication.
Le nouveau courriel est fait, c’est maintenant temps de travailler sur le site web pour le
CCCL. Tentativement au devrait avoir le site web dans sept/oct.
5.2 Réunions publique (dates et sujets)
Des idées pour sujets et dates pour des réunions publique ont été discutez.

6. Affaires nouvelles
6.1 Déjeuner réseautage- Un fois par mois, les personnes qui ont un emploi relative au
développent vont se rencontre a une restaurant.
6.2 Poste vacant au CDENE- Ils ont dis qu’il y a eu des candidats mais sa n’a pas
travailler alors on a suggérer des candidates.

6.3 Politique de la succession des secteurs- Paul présente une idée sur le politique de
succession des secteurs ou chaque représentant serai responsable pour trouvée un successeur
selon la retraite.

7. Rencontre avec Rodger Cuzner et REN
La demande a été fais pour la rencontre avec Cuzner, la demande pour un rencontre avec REN
doit être fait.

8. Prochaine réunion.
C’est décidez de choisir une date pour la prochaine réunion via Google.
9. Autres.
Marie nous informes qu’un rencontre de NexGen 2016 sera mardi le 14 au centre de New
Dawn avec Partnership Cape Breton.
Denise demande pourquoi qu’on n’a pas une bibliothèque publique.
10. Ajournement.
La réunion fut ajournée à 20h40.

_______________________________
President Paul Gallant

Minutes preparer par Denise Arsenault

