
THÉÂTRE SAINT-BRUNO PLAYERS 

RÉUNION DE L’ASSEMBLY GÉNÉRAL ANNUAL / ANNUAL GENERAL MEETING 

9 septembre 2015 / September 9th 2015 

Procès verbal / Minutes 

Call to order : 19h40 

 

1. Présence/Attendance  (15 proxies + 25members)Call to order at 19h40 

Rose-Noëlle Jougla, Claudette Berthiaume, Claire Lajoie, Emily Fleming, Carly Rankin, 

John Cochrane, André Lefebvre, Marie-France Peterson, Aylwin Cawston, Philippe 

Dufaux, Aline Lavoie, Pierre Guimond, Bernard Belzile, Marc Brunet, Renée Dufour, Frank 

White, David McCallum, Claude Poitras, Claire-Andrée Lavoie, Ginette Gubbe, William 

Gubbe, Peter Crooks, Tina Fidele, Sandra McCallum, Christopher Brookes, Francine 

Cormier, Daniel Germain. 

Apologies : Ron Trumper, Marge Trumper, Ann Flemming, Mike Flemming, Elaine Houle, 

Susie Cummins, Ghislaine Jackson, Marie-Eve Lajoie, Maude Lajoie, Jessica Lajoie 

 

2. Adoption de l’ordre du jour/Adoption of agenda 

 

Proposé que l’ordre du jour soit adopté / Moved that the Agenda be adopted 

Add 40th anniversary to varia 

Proposé par / Moved by : Claire Lajoie 

Appuyé par/ Seconded by:  Bernard Belzile 

Adopté  / ADOPTED 

 

3. Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale Annuelle CA/Minutes of the last 

General Meeting 

 

Proposé que le procès-verbal du 3 septembre 2014 soit approuvé : 

Moved that the minutes of September 3, 2014 be approved 

 

Proposé par / Moved by : Sandra McCallum 

Appuyé par/ Seconded by:  Ginette Gubbe 

Adopté  / ADOPTED 

 

4. Rapport du Président/President’s report 



Quatre pièces de pleine longueur ont été présentées cette année. 

1) Ainsi soient-elles d'Eric Beauvillain novembre 2014 

2) Le bon docteur Neil Simon novembre 2014 

3) Steel Magnolias par Robert Harling Avril 2015 

4) Les Trois Soeurs d'Anton Tchekov mai 2015 

 

Une mention spéciale doit aller à l’équipe de Steel Magnolias qui a amassé un peu plus 

de 1000 $ pour la Fondation canadienne du rein, Division du Québec. 

 

De nombreux membres ont contribué à une collecte de fonds conjointement avec la 

Légion 147 pour la Société canadienne du cancer. Cela comprenait un souper, la 

musique, des chansons, des poèmes, des sketches et un singalong.  70 membres, amis 

et famille de la Légion 147 ont assisté à l’événement qui était dirigé par Ron Trumper, et 

produit par Marge Trumper. 

 

Une série d'ateliers, ouverts à tous les membres, sur le mouvement, la voix et l'éclairage 

a  été organisé au cours de l'année. 

 

Plusieurs membres ont assisté aux FQTA prix Arlequin 2015 à Beloeil, où TSBP a été 

nominé pour plusieurs Arlequins. Un rapport sur ces activités sera présenté plus tard par 

Ginette Larocque. 

 

Au cours de l'année, Théâtre St-Bruno Players a reçu l'approbation de sa demande de 

prorogattion d'enregistrement en vertu de la loi fédérale gouvernement 2009 sur les 

organismes sans but lucratif. 

 

Je tiens à féliciter tous les membres pour une autre excellente saison. Juin 2015 a 

marqué le 40e anniversaire du Théâtre St Bruno Players, dont la première pièce fut 

jouée en 1975, concluant une 40e saison réussie. Pour marquer cette occasion, une 

équipe dirigée par Claire Andrée Lavoie a produit un excellent programme souvenir qui 

a été distribué au cours de nos productions 2015. 

 

La pause estivale a vu la ronde habituelle des lectures de pièces de théâtre en français 

et en anglais.  Un grand merci à tous les membres qui ont accueilli ces événements. 

 

Après une approche de Virgina Fedele, membre de la troupe, nous nous sommes 

engagés à présenter du théâtre d’après-midi pour le club 55 le 23 octobre. 

 



Alwyn commence à organiser le tournoi de golf annuel, qui se tiendra cette année en 

octobre. 

 

Enfin, je voudrais rappeler à tous les membres que sans le support en coulisses, le 

travail de vos réalisateurs, producteurs, équipe d’arrière scène, aux éclairage et au son, 

les gens à l’accueil et à la billeterie ainsi que les bénévoles du conseil d’administration 

élus annuellement, aucune de ces réalisations serait possible. 

 

Nous sommes un organisme sans but lucratif avec une charte fédérale, et ce statut est 

maintenu grâce au travail du comité. 

1 - La ville de St-Bruno nous oblige à avoir un statut enregistré d’OSBL. 

2 -  Notre statut nominatif d’organisme sans but lucratif protège tous les membres 

payants d’imputabilité financière à condition qu'ils respectent les règles et les 

règlements de l’organisme et qu’ils exercent une diligence raisonnable dans les activités 

du club. 

3 - Le Comité exécutif (et les délégués dûment nommées tels que les directeurs de 

productions des pièces officielles) prennent tous les engagements financiers et 

contractuels au nom du club. 

4 - Votre comité s’assure également qu’une Police d'assurance valide soit 

renouvelée afin d’indemniser tout membre en règle de la responsabilité financière 

encourue par les activités du groupe ou d'accident survenant à vous ou à un tiers 

pendant que vous effectuez des activités légitimes de la troupe TSBP. 

 

Comité exécutif de septembre 2014 à septembre 2015 

Les membres du comité sont : 

 

Président David McCallum 

Trésorier Claire-Andrée Lavoie 

Secrétaire Frank White 

Vice-président Claude Poitras 

Business Manager Ginette Larocque Gubbe 

Members` représentant anglophone Bill Gubbe 

Members` représentant francophone Renée Dufour 

Membre surnuméraire  Alwyn Cawston 

Précédent président  Frank White 

Théâtre St-Bruno Players AGM 2015 President's Report David McCallum (traduction Claire Lajoie) 

Four full length Plays were presented this year. 



 1)  Ainsi Soient-Elles d'Eric Beauvillain    Nov 2014 

 2)  The Good Doctor by Neil Simon          Nov 2014 

 3) Steel Magnolias by Robert Harling    April 2015 

 4) les Trois Soeurs d'Anton Tchekov       May 2015 

A special mention must go to the play Steel Magnolias which raised just over $1000 for the Fondation 

canadienne du rein, Divison du Québec. 

Many members contributed to a joint Legion 147/ TSBP Fundraiser for the Canadian Cancer Society. This 

comprised a supper, music, songs, sketches poems and a singalong.  The event was attended by some 70 

Legion 147 members, family and friends. The event was directed by Ron Trumper, and produced by 

Marge Trumper.  

A series of workshops, open to all members, on movement, voice and lighting were organized during the 

year. 

Several members attended the 2015 fqta Arlequin awards in Laval, where TSBP was nominated for 

several Arlequins. A report on these activities will be presented later by Ginette Larocque. 

During the year Théâtre St-Bruno Players received approval of its application for registration under the 

2009 Federal Government Law on Not for Profit groups.  

I would like to congratulate all members on another excellent season. June 2015 marked the 40th 

anniversary of Théâtre St Bruno Player`s  1975 first play, bringing to a conclusion a successful 40th 

anniversary season. To mark that occasion a team led by Claire Andrée Lavoie produced an excellent  

souvenir programme that was distributed at our productons during 2015 

The Summer break saw the usual round of play-readings in both English and French.  A big thank you is 

due to all members who hosted events. 

Following an approach by member Virgina Fedele we have committed to presenting a theatre afternoon 

for club 55 on the 23rd October. 

Alwyn is starting to organize the annual Golf tournament, this year in October. 

Finally I would like to remind all members that without the continued behind the scenes, work of your, 

directors, producers, back stage and front crews of house, and your annually elected Executive 

Committee, none of this accomplishment would be possible. 

We are a registered not for profit organisation with a Federal charter, and this status is maintained 

through the work of the committee.  

1 The Town of St-Bruno requires us to have a registered not-for profit status. 



2 Our status as a registered not for profit organisation, protects all paid-up individual members 

from financial obligation provided they obey the rules & regulations of the club, and exercise reasonable 

care & diligence in club activities. 

3 The Executive Committee (and duly delegated appointees such as the producers of sanctioned 

plays) make all financial and contractual commitments on behalf of the club. 

4  Your committee also ensures that insurance is maintained to indemnify you as a member in 

good standing against financial liability or accident occurring to you or a third party whilst you are 

performing legitimate club activities. 

Executive Committee Sept 2014-Sept 2015 

Committee Members 

President   David McCallum 

Treasurer   Claire-Andrée Lavoie 

Secretary   Frank White 

Vice President   Claude Poitras 

Business Manager  Ginette Larocque Gubbe 

Members` rep anglophone Bill Gubbe 

Members` rep francophone Renée Dufour 

Member at Large  Alwyn Cawston 

Past President   Frank White 

 

David McCallum  President, Théâtre St-Bruno Players 2014-2015  

5. Rapport du Trésorier/Treasurer’s report 

Claire-Andrée submitted the financial report. There was a net loss of $4690 for the year 

leaving us with a closing position of $21623. Interesting expenses were $3323 for a 

series of workshops and $2528 for our souvenir program. 

 

Proposé que le Rapport de la trésorière soit approuvé : 

Moved that the Treasurer’s report be approved 

 

Proposé par / Moved by : John Cochrane 

Appuyé par/ Seconded by:  Emily Fleming 

Adopté  / ADOPTED 



 

6. Rapport du Gérant d’affaires/Business Manager’s report 

Département décors:  

Nous avons eu deux réunions. We held two meetings. 

La première avait pour but de trouver une solution pour collecter la poussière et d'augmenter 

l'amperage. 

Lors de la 2ème, nous avons discuté de l'espace dans le local. Il en est résulté: 

 

1) Après une production, pour ce qui est des meubles construits spécifiquement pour une 

pièce, les membres du département se consulteront sur la vie future des meubles: on les 

garde oui ou non? La majorité des voix l'emportera.  

 

2) Lors de l'AGA, je mentionnerai qu'après une production, les responsables aux accessoires 

auront 2 semaines pour remettre à leur place les objets ayant servi à la production afin de 

libérer l'espace pour la construction des décors. Ce qui ne servira plus ou n'est plus bon, on 

le jette. 
 
 
1) Concerning furniture that was built specifically for a play, after the production, the 
members of the department will consult with each other on the future life of each specific 
item: do we keep it or not? The majority vote will determine the action to be taken. 
 
2) At the AGM, I will mention that after a production, the people responsable for the props will 
have 2 weeks to put back the items that they used for the play in order to keep the space 
clear for building the next set. Whatever will not be used again or is not good anymore, we 
through it. 

Nous manquons d'espace. J'ai demandé lors d'une réunion de l'exécutif si nous pouvions 

louer un local: trop cher. Il nous faut donc procéder à un grand ménage. Je lance donc un 

appel à des volontaires. Ce n'est pas l'affaire exclusive au département des décors ni de 

Peter. 
 
We need more space. I asked at an executive meeting if we could rent a space somewhere: 
too expensive. We have to do a big clean up. Therefore, I am counting on volunters. This is 
not an exclusive matter for the set construction department not for Peter. 
 

Département des costumes: 

Sandra, Gigi, Susie, Betty et moi avons nettoyé les étagères et les contenants. 

 
Rideaux/curtains: 

Peter travaille sur un projet pour les rideaux ( système de support et sacs pour les 

transporter). Il communiquera avec le nouvel exécutif quand il aura les mesures et montants 

exacts.  



 
Catalogue: 

L'an dernier, Chris a mentionné que nous avions besoin d'un inventaire de tous nos 

équipements. Nous avons maintenant notre catalogue grâce à Claude Poitras. Il contient les 

photos et un prix approximatif de chaque outil, pièce d'équipement de son, etc. 

 
Productions: 
Automne: Ainsi soient-elles 
                The Good Doctor 

J'aimerais souligner la détermination, la volonté et le professionalisme de tous les membres 

qui ont été impliqués dans The Good Doctor. Ils n'ont eu qu'un mois pour monter cette 

production. The Ends of the Earth n'a pu être produite. 

 

Printemps: Steel Magnolias                   Les trois sœurs 

 

Lors de la présentation de la pièce Steel Magnolias,1047,75$  a été ramassé pour la 

Fondation des maladies du rein en plus des 300$ que les représentants de la Foindation ont 

reçu directement des spectateurs qui s’arrêtaient à leur kiosque. 

 
Ateliers: 

Atelier d'éclairage: 14 membres ont assisté à cet atelier qui a coûté 1101,73$ et, du côté 
anglophone, nous avons assuré la relève avec Alwyn, nous avons besoin d'une autre 

personne car, si Alwyn a un rôle, ce sera encore Bill et il aimerait souffler un peu. Du côté 
francophone, il semble qu'il y ait aussi un  besoin de relève. 

 

14 ateliers avec Emmanuel Hyppolite au coût de 2100$ pour le formateur et de 114,80$ pour 

les locaux. 

8 à 12membres à chacun de ces ateliers 

 

Tous les membres qui ont participé aux 15 ateliers ont été très satisfaits. 

 
 
Il semble que TOUT LE MONDE se dit que QUELQU'UN va s'offrit pour combler ce poste. 

Comme CHACUN DE NOUS se dit la même chose, PERSONNE ne le fait. 

 
It seems that EVERYBODY is thinking that SOMEBODY will offer to fill the position. Since 
EACH ONE OF US thinks the same thing, NOBODY does it. 
 

Nous avons un urgent besoin de relève pour tous les postes à l'arrière-scène: metteur en 

scène, producteur, régisseur, éclairagiste, au son, etc., bref, tout poste autre que détenteur 

d'un rôle.  



 

La troupe existe pour monter des pièces mais aussi pour que nous puissions toucher à tous 

les aspects d'une production de pièce. C'est une belle occasion d'apprendre tous les 

rouages d'une production. Nous sommes une grande famille: quand on n'a pas un rôle, on 

s'implique dans une tâche à l'arrière de la scène. C'est tout aussi gratifiant. On s'attend à ce 

que chaque membre apporte sa contribution lors d'une production. 
Every member is expected to contribute in a production. 
 

Lectures d'été: 
5 du côté francophone 

8 du côté anglophone 

 
Local au Centre communautaire: 

Étant donné que des articles disparaissent, réapparaissent ou pas du tout, le cadenas à été 
changé et l'accès est sous surveillance. The access is monitored. Si un membre a besoin de 

quelque chose pour une production, il peut demander à Peter, Rex, Claude, Renée, Sandra, 

Sylvie Mailhoux et Bernard Belzile. Il n'est pas question qu'une de ces personnes dise: " J'ai 
pas le temps, voici la combinaison" puisqu'il y a surveillance.  
 

Aussi, je le rappelle: c'est impératif de faire un grand ménage.  

 

 

7. Élections/Election 

a) Responsable des élections/Responsability for the élection 

Proposé que John_Cochrane soit nommé Président d’élections: 

Moved that  John_Cochrane be named the President of élections : 

 

b) Mises en candidature et élection du conseil d’administration 2015-

2016/Nominations and elections of candidates for the Executive Council for 2015-

2016 

1. Président/President - Ginette Laroque Gubbe 

2. Vice-Président/Vice President - Claude Poitras 

3. Trésorier/Treasurer - Claire-Andrée Lavoie 

4. Secrétaire/Secretary - Claire Lajoie 

5. Gérant d’Affaires/Business Manager - Bill Gubbe 

6. Représentant/e des membres francophones/Francophones’s représentative – 

Renée Dufour 

7. Représentant/e des membres anglophones/Anglophones’s représentative – 

Emily Flemming 

8. Président sortant / Past President – David McCallum 



    8.    Compte rendu de chacun des départements/Departments’ report 

    9.    Constitution 

   10.   Varia 

  a) FQTA /  

Forum des organismes : 

Claire-Andrée et Ginette Larocque  ont participé à cette journée d'échanges organisée par la 

ville. Nous en avons profité pour faire connaître la troupe. 

Gala des Arlequins et ateliers: 
Encore une fois nous avons eu des nominations pour le Gala: 

Renée Dufour pour meilleure comédienne dans Huit femmes 

Équipe: Pauline Laplante, Claude Poitras, Renée Dufour, Steve Rochon et Catherine 

Mailloux pour meilleure scénographie dans Huit femmes 

Alwyn Cawston pour meilleur comédien dans the Ladies Man 

 

Cette année la FQTA a organisé tout un événement qui s'est déroulé sur 2 jours. Claire-

Andrée, Sylvie Mailhoux, Bernard Belzile et Ginette Larocque  ont préparé un tout petit 

résumé des ateliers auxquels nous avons participé pour vous en faire profiter. 

 

L'atelier auquel Ginette a assisté avec Sylvie était Les bons coups en théâtre amateur. 

 

L'Académie théâtrale l'Envol de Laval a développé la théâtrodescription qui permet aux 

personnes aveugles de "voir" la pièce. On leur fournit un IPod avec écouteurs et ils peuvent 

entendre la description du décor et de ce qui se passe grâce à une application gratuite sur 

AppStore. Cette troupe offre d'aider les troupes si elles veulent offrir ce service. 
 

Le Théâtre de la Loutre du Témiscamingue a créé un projet théâtral avec des aînés leur 

permettant de s'exprimer à travers des textes qu'ils lisent. 

 

La troupe Atout-Coeur de Montréal crée des pièces avec des personnes ayant des 

déficiences intellectuelles ou des troubles envahissant du développement afin de stimuler 

leurs développements social et créatif. 

 

Les Cabotins de Thetford Mines a réussi, après 10 ans d'effort et 47 ans d'engagement, à 
avoir sa bâtisse au coût de 1 300 000 $ financé par la Caisse Desjardins, la Ville,  le 

provincial? Ainsi équipés, ils offrent des ateliers de théâtre aux jeunes, louent leurs locaux. 

Ils ont un employé rémunéré à temps plein pour la gestion de la bâtisse. 



 

De notre côté, nous avons profité d'un moment pour glisser que nous avons produit deux 

pièces  avec levée de fonds : Calendar Girls et Steel Magnolias. 

 

 Bernard attended a workshop on communications where they looked at methods 

including use of web-sites for communications. Claire-Andrée attended a workshop 

sur les nouvelles façons de trouver de l’argent dont organiser des moitié-moitié lors 

des représentations et organiser une loterie. 

 b) 40th Anniversary  

October 31 there is a party at the Chalet Marie-Victorin.   

Le 31 octobre nous fêterons l’Halloween et le 40e anniversaire de la troupe lors d’un 

party costumé qui se tiendra au chalet Marie-Victorin.  Les costumes de la troupe ne 

doivent pas être utilisés pour cette occasion. 

     11. Date de la prochaine réunion/Date of the next meeting 8 octobre 2015. 

     12.   Levée de l’Assemblée/Adjournment of meeting at 21h00 

 

Notes prises par Frank White et tapée par Claire Lajoie 


