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Théâtre St-Bruno Players 

Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le  

5 septembre 2012 à 19h30 

Minutes of the Annual General Assembly held 

September 5 2012 at 19h30 

1. Pésences/ Attendance : ont signés la feuille de présence/ signatures on the attendance 

sheet : Bernard Belzile, Claire Lajoie, Lisette Ross, David McCallum, Sandra McCallum, 

Virginia Fidele, Margaret Black, Alwiyn Cawston, Ann Fleming, Frank White, Mike 

Fleming, Lisa Darlene Martin, Daniel Germain, Francine Cormier, Renée Dufour, Bill 

Gubbe, Elaine Houle, Betty Docker, Ghislaine Faro, R.D. Jackson, Rob Menard, 

SylvieMailloux, Catherine Mailloux, Steve Rochon, Cloaude Poitras, Claire Andrée Lavoie, 

Deborah Purdie, Christopher Brookes, Tina Fedele Keating, Jordan Keating, Peter Crooks, 

Mike Ward. 

2. Adoption de l’ordre du jour/ Adoption of Agenda proposée/proposed by par Ann 

Fleming; secondée/assisted by de Deborah Purdie avec les modifications suivantes/ 

with the following changes 

Le rapport du trésorier se fera au point 4 

Le rapport du gérant d’affaire se fera au point 5. 

Le rapport du président devient le point 6. 

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle de 2011/ Adoption of the 

Minutes of AGA 2011 avec les modifications suivantes/ with the following change 

Ajout du nom de David McCallum à la liste des présences/ add David McCallum 

to the Attendance list. 

 Proposée par/ proposed by Claire Lajoie secondée par/ assisted by Alwyn Cawston 

4. Rapport du trésorier/ Treasurer’s report  (voir annexe) le rapport est adopté par 

l’assemblée; proposée/proposed par Robert Menard  secondé/assisted by Francine 

Cormier 

5. Rapport du gérant d’affaire/ Business Manager’s report voir annexe 

6. Rapport du président/ President’s repport  (voir annexe)  

7. Élections 

a. Responsable des élections/ Responsability for the election 

Tina Fedele 

b. Pour le poste de président, l’assemblée met en candidature 
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c.  

For the position of President, the assembly nominated 

 

Claire Lajoie, David McCallum 

Alwyn Cawston, Liz Ross, Bernard Belzile, Robert Menard, Chriss Brooks, 

William Gubbe, Renée Dufour, Claire-Andrée Lavoie, Sandra McCallum, 

Jordan Keating, Virginia Fedele, Margaret Black, Lisa Martin, Daniel Germain, 

Francine Cormier, Elaine Houle, Betty Docker, Ghislaine Faro 

qui ont tous decliné la nomination/ who all declined 

 

L’assemblé a proposé FranK White et il a accepté. 

ii). Pour le poste de vice-président/ for the position of Vice-President 

Alwyn Cawston est élu à l’unanimité 

 

iii) Pour le poste de trésorier/ for the position of treasurer  l’assemblée 

propose Claire-Andrée Lavoie.  Elle est élue à l’unanimité 

 

iv) Pour le poste de secrétaire/ for the position of secretary l’assemblée 

propose Ghislaine Faro.  Elle est élue à l’unanimité. 

 

v) Pour le poste de gérant d’affaire/ for the position of Business manager 

l’assemblée propose Chriss Brooks qui accepte.  Il est élu à l’unanimité 

 

vi) Comme représentant des membres francophones/ for the position of 

representative for francophone members l’assemblée propose Claude Poitras 

et Steve Rochon qui déclinent l’offre.  L’assemblée propose Sylvie Mailloux 

qui accepte et est élue. 

 

Vii) Comme représentant des membres anglophones/ to represent 

anglophone members l’assemblée propose William Gubbe et Mike Ward.  

Tous deux acceptent.  Il y a donc vote à main levée.  William Gubbe remporte 

les élection 20 à 7. 

 

8. Nous devons voter pour reconduire la modification du règlement de notre constitution 

concernant la convocation des membres aux assemblées générales annuelles pour 

qu’elle se lise comme suit :  La convocation à une assemblée générale des membres doit 

être expédiée par la poste, par couriel ou livrée en main propre à chacun des membres 
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au moins quatorze jours (14) avant la date de la dite réunion et doit énoncer les points 

qui seront abordés lors de la dite réunion. 

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 such 

notices shall state the objectives of the meeting:  le changement est accepté à 

l’unanimité 

9. Nous demandons à l’assemblée de voter pour accepter le vote par procuration.  The 

assembly shall vote to accept proxy.  C’est accepté à l’unanimité. 

10. L’assemblée est levée à 21h28 

The assembly ends at 21h28  proposed by Chriss Brokks, assisted by Rob Menard 

 

 


