
Théàtre St.Bruno Players 
Special Meeting for the Constitution Review 

7 January 2012 
Réunion spéciale pour la révision de la Constitutio n 

7 janvier 2012 
 
 
1. Attendance/Présences 
 Alwyn Cawston, Frank White, Daniel Germain, Jocelyne Miller, Catherine Mailloux, Sylvie 
 Mailloux, Steve Rochon, Arielle Ethier, John Cochrane, Pauline Laplante, Rob Menard, Marc 
 Brunet, Mike F;eming, Ann Fleming, Bill Gubbe. Andrew Trumper, Ginette Gubbe, Emily 
 Fleming, Peter Crooks, Elaine Houle, Betty Docker, David McCallum, Susan Cummins, Sandra 
 McCallum, Ron Trumper, Marge Trumper, Lisette (Liz) Ross, Mike Little, Anne Little, Mike 
 Ward, Renée Dufour, Francine Cormier, Margaret Black, Chris Brookes, Virginia Fedele, 
 Jordan Keating, Claire Lajoie, Jessica Lajoie, Marie-Eve Lajoie-Corriveau, Deborah Purdie, 
 Tina Fedele, Gislaine Faro, Bob Jackson 
 
2. Establish Quorum / établir le quorum   
 In accordance with the constitution, 50 percent of the membership must be present to vote on 
 the changes.  Per signed attendance sheet, 43 of the current 84 members are present, 
 therefore the voting can go ahead. 
 
 It was agreed that the changes would be voted on one-by-one. 
 

Conformément à la Constitution, 50 pour cent des membres doivent être présents pour que 
l’assemblée puisse voter sur les modifications. Selon la feuille de présence signée, 43 des 84 
membres actuels sont présents, donc le vote peut se faire. 
 

  Il a été convenu que les changements seraient votés un par un.  
 
3. Read and vote on proposed changes / Lecture et vote  sur les modifications proposées   
  
 Item 1  – change of name pg. 1., sec 8 sec 15(b) 
  for / pour:    40 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    3 
          Passed / adopté  
 
 Item 2  – Section 7 – eight member of the board 
  for / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    0 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 
 If required, an additional member can be added under a special vote at the AGM.  Such an 
 addition would be valid for one year only and could be re-visited at the next AGM. 
 

Si nécessaire, un amendement peut être ajouté à la Constitution en vertu d'un vote spécial à 
l'AGA. Cette addition serait valide pour une année seulement et pourrait être réexaminée lors 
de la prochaine assemblée générale. 

 



 
Item 3  – Section 10 (c) - Elections conducted by the outgoing President/ Les élections sont 
dirigées par le president du c.a. 

  For / pour:    37 
  against / contre:    6 
  abstain / abstention :    0 
          Passed / adopté  
 
  Section 10   (d) – Outgoing President automatically serves as Past President /   
  Président sortant siège au c.a. en tant que président sortant sortant  
  For / pour:    42 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    1 
          Passed / adopté  
 

Item 4 – Section 12 – from seven to eight Directors of the Corporatin, 3 members at large (past 
 President, member rep Francophone members, member rep Anglophone members / de sept à 
 huit administrateurs de la Société, 3 membres l'ancien président, le représentant des membres 
francophones, le représentant des membres anglophones)   

  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    0 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 
 Item 5 – Section 13 – b, c, e, addition of f 
 For paragraph b / Pour paragraphe b  
  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    0 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 
 For paragraph c / Pour paragraphe c  
  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    0 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 
 For paragraph e / Pour paragraphe e  
  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    0 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 
 For the addition of paragraph f / Pour l'addition de paragraphe f  
  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    0 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 



 Item 6 – Section 16 (b) – cheque singing / la signature de chèques  
  For / pour:    42 
  against / contre:    1 
  abstain / abstention :    0 
          Passed / adopté  
 
 Item 7 – Section 17 (i) – change word to "objectives" / changer ‘’mot’’ pour "objectifs"  
  For / pour:    29 
  against / contre:    6 
  abstain / abstention :    8 
          Passed / adopté  
 
 It was requested that "email" be added to the clause so that it reads as follows: 
 (i) Annual or Special Meetings of the members by notice, mailed, emailed, or delivered to 
 each member at least fourteen (14) days before the date of such meeting, and all such  notices 
 shall state the objectives of the meeting: 
 

Il est demandé que "courriel" soit ajouté à la clause afin qu'elle se lise comme suit: 
 (i) assemblées annuelles ou extraordinaires des membres par notification envoyée par la 
poste,  par courriel, ou remise à chaque membre au moins quatorze (14) jours avant la date de 
cette  réunion, et tous ces avis doive indiquer les sujets abordés lors de la réunion:  

 
 Item 8  – Section 22 – Production Committee / Comité de production  
  For / pour:    42 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    1 
          Passed / adopté  
 
 Item 9 – Section 26 a, b, c, d, e– Committees / Comités  
  For paragraph a / Pour paragraphe a 
  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    1 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 
  For paragraph b / Pour paragraphe b 
  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    1 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 
  For paragraph c / Pour paragraphe c 
  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    1 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 
 
  For paragraph d / Pour paragraphe d 
  For / pour:    43 
  against / contre:    0 
  abstain / abstention :    1 
       Passed unanimously / adopté à l'unanimité 



 
 This paragraph will be amended to include "special effects". /Ce paragraphe sera modifié pour 
 inclure "des effets spéciaux".  
 
  For paragraph e / Pour paragraphe e 
  For / pour:    42 
  against / contre:    1 
  abstain / abstention :    0 
         Passed / adopté 
 
 For clarification, all clauses will be amended to read "departmental" items. / Pour plus de 
 précisions, toutes les clauses seront modifiées pour lire "départemental" articles.  
 
 Item 10  – Proxy (addition) / Procuration (ajout) (presented by/présenté par Chris Brookes) 
 As the AGM is held during the summer vacation period, it is proposed that voting members be  
 allowed to participate via proxy if they are unable to attend.  An agreed upon form would allow 
 a member to designate another member to vote on their behalf.  A proxy form must be 
 submitted 24 – 48 hours before the meeting, and can be rescinded if the member can attend at 
 the last minute.  The use of proxy would allow for a quorum. 
 

Comme l'assemblée générale annuelle est tenue au cours de la période des vacances 
 estivales, il est proposé que les membres votants soient autorisés à participer via un formulaire 
de procuration, s’ils sont incapables d'y assister. Ce formulaire permettrait à un membre de 
désigner un autre membre pour voter en son nom. Un formulaire de procuration doit être 
présenté 24 -  48 heures avant la réunion, et peut être annulé si le membre peut assister à la 
dernière minute. L'utilisation de procurations pourait faciliter l’atteinte du quorum.  

 
 A vote was held to determine if the proxy option should be added to the constitution or voted on 
 each year at the AGM. 

Un vote est tenu pour déterminer si cette procuration devrait être ajoutée à la constitution ou 
votée chaque année lors de l’AGA 

 To add to the constituion     Voted on each year 
 For / pour:    41 
 against / contre:    1 
 abstain / abstention :    1 
    Passed / adopté 
 
 Two suggestions were put forward: 
 Ron Trumper:  a simple statement in the constituion and leave the form and details as a 
 separate item. 
 David Mccalolum:  add words to the constituion that a member is entitled to vote by proxy in 
 accordance with terms and conditions set out in a designated separate document. 
 

Deux suggestions ont été proposées: 
 Ron Trumper: propose de stipuler simplement la Constituion qu’il y a une procuration, et laisser 
le formulaire et les détails en annexe séparément. 
 David McCallum: propose d’ajouter à Constituion qu'un membre a le droit de voter par 
 procuration conformément aux termes et conditions énoncés dans un document distinct 
 désigné.  

 
 For / pour:     43 
  against / contre:    0 



  abstain / abstention :    0 
         Passed / adopté  
 
 Tina will invite interested members to join the Constituion committee to create the wording and 
 form for the proxy. 
  

Tina invitera les membres intéressés à se joindre au comité sur la réforme de la Constituion 
pour créer le texte et le formulaire de la procuration.  

 
 
 

Minutes obtenues par / Minutes taken by : Deborah Purdie 
 


