
 
 

Théâtre Saint-Bruno Players 
Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle 

tenue le 26 août 2010 à 19h30 
Centre communautaire de Saint-Bruno, Saint-Bruno, Québec 
 
 

1. Présences : ont signés la feuille de présence : 
  
Pauline Laplante, Arielle Éthier, Claude Poitras, Marie-Eve Lajoie-Corriveau, Anne 
Little, Claire Lajoie, David McCallum, Réjean Faucher, Betty Docker,  
Evangeline D???…, Margaret Trumper, Sylvie Mailloux, Isabelle Simard, Danielle 
Savoie, Pierre Guimond, Renée Dufour, Bernard Belzile, Robert Ménard, Francine 
Cormier, Peter Crook, Marc Brunet, Élise Patenaude, Deborah Purdie, Mike Ward, Tina 
Fedele Keating, Gigi Jackson, Bob Jackson. 
     
2. Adoption de l’ordre du jour :  David McCallum propose l’adoption de l’ordre du 

jour, secondé par Renée Dufour. 
 
3. Compte-rendu de la dernière réunion : David McCallum propose l’adoption du 

procès verbal secondé par Isabelle Simard. 
 
4. Rapport du Président 

Robert Ménard nous rappelle les productions de l’année 2009-2010 : La Nostalgie du 
Paradis dirigée par Isabelle Plamondon, Shakespeare in Hollywood dirigée par Peter 
Crooks, Visa pour l’éternité dirigée par Réjean Jacques, Table Manners dirigée par 
Peter Crooks.  Le président invite tous les comédiens qui ont joué dans ces 
productions à se lever et à recevoir nos applaudissements.  Il remercie tous ceux qui 
ont investi du temps sur scène et derrière la scène pour faire un succès de ces 
productions. 
 
Le président rappelle tous les ateliers qui ont été donnés cette année aux membres par 
d’autres membres et remercie Élise pour l’organisation et la présentation de 
l’ensemble des ateliers ainsi que de la lecture publique.  La pièce écrite par Renée 
Dufour a d’ailleurs été présentée deux autres fois.  Bravo. 
 
Dans le cadre du 35e anniversaire de la troupe, les membres anglophones ont monté et 
présenté une exposition expliquant tout le processus de création d’une production, de 
la lecture de texte à la présentation sur scène. 
 
Encore une fois cette année nous avons reçu plusieurs nominations au Gala Arlequin.  
Véronique Robichaud a remporté le trophée décernée à la meilleure comédienne. 
 
Deux certificats sont remis à deux bénévoles s’étant particulièrement investi dans la 
troupe : André Taylor, membre fondateur, et Bernard Belzile, notre trésorier. 
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5. Rapport du trésorier 
Bernard présente son rapport.  Voir annexe.  
 

5. Rapport du gérant d’affaires 
 

Réjean Faucher rappelle que nous avons maintenant sur notre site Web le canevas 
d’une entente de partenariat dont nous pouvons nous servir lorsque nous voulons 
présenté une pièce dans une école ou lorsque nous voulons nous associer à un 
organisme pour une activité de levée de fonds. 
 
Il nous signale qu’il a recueilli les coroplasses? (pancartes) des partis politique que 
nous pouvons facilement recycler. 
 
6. Élections  
 
a) Marc Brunet est nommé président d’élection. 
 
b) i. Au poste de Président, l’assemblée nomme Tina Fedele Keating, suivant en cela 
les réglements inscrits dans notre constitution en octobre 1983.   
 
ii.  Au poste de Vice Président, Claire Lajoie propose David McCallum, secondée par 
Mike Ward et Isabelle Simard propose Claire Lajoie, secondée par Sylvie Mailloux.  
David McCallum décline la proposition.  Claire accepte.  Elle est donc élue. 
 
iii.  Au poste de trésorier David McCallum propose Bernard Belzile, secondée par 
Francine Cormier.  Il est élu par acclamation. 
 
iv.  Au poste de secrétaire Claire Lajoie propose Pauline Laplante, secondée par 
Francine Cormier, qui décline.  Francine Cormier, Élise Patenaude et Marc Brunet 
sont également proposés mais chacun décline.  Enfin Tina Keating propose Deborah 
Purdie, secondée par Robert Ménard et Deborah accepte.  Elle est donc élue. 
 
v.  Au poste de gérant d’affaire Mike Ward, Renée Dufour, Anne Little, Bob Jackson, 
Marge Trumper, Robert Menard, Peter Crooks et Betty Docker sont proposés mais 
tous déclinent.  Le c.a. devra chercher quelqu’un d’autre. 
 
vi.  Au poste de représentant des membres francophone Pierre Guimond, Francine 
Cormier et Isabelle Simard décline la proposition qui leur est faite d’occuper ce poste 
mais Pauline Laplante accepte.  Elle est élue. 
 
vii.  Au poste de représentant des membres anglophones, il s’en faut de peu que nous 
allions en élection pour déterminer qui de David McCallum ou de Betty Docker 
occupera le poste mais finalement David se désiste et Betty est élue. 
 
c) Formeront le conseil d’administration pour l’année 2010-2011 : 
 

Présidente :   Tina Fedele Keating 
 Vice-présidente : Claire Lajoie 



 

 3

 Trésorier :  Bernard Belzile 
 Secrétaire :  Deborah Purdie 
 Représentante des membres francophones :  Pauline Laplante 
 Représentante des membres anglophones :  Betty Docker Menard 

7.  
8. Modification du règlement : 

La modification est votée.  Dix-neuf (19) pour, deux (2) contre et une (1) 
abstention.  Le règlement est donc modifié de façon à permettre la convocation 
aux assemblées générales annuelles via le courrier électronique en plus des 
moyens déjà utilisés. 
 

9. Compte rendu de chacun des département 
Seul le département des costumes soumet un règlement ( que le c.a. avait déjà 
voté le 8 avril 2010).  Il réitère son intention de gérer de façon plus stricte 
l’emprunt des costumes et accessoires, d’avoir un cahier des emprunts avec dates 
d’emprunt et date de remise, vérification de l’état du costume ou de l’accessoire 
avant le prêt et lors du retour et émet l’interdiction de modifier les costumes 
autrement qu’en changeant la longueur ou la taille. 
 

10. 35e anniversaire de la troupe 
 

Isabelle Simard nous parle un peu du projet casino sur lequel planche les membres 
francophones qui visent à donner un rôle au plus de membres possibles lors de la 
production automne 2010. 
 

11. Varia  
Rien 

 
12. Levée de la réunion 
 Betty Docker propose la levée de la réunion, secondée par Marc Brunet.  La réunion 
est levée à 21h42, et les membres sont invités à socialiser autour d’un verre de vin et de 
quelques fromages. 
 
Notes prises par Claire Lajoie 


