
 

 Compte-rendu / Minutes 
Réunion / Meeting 

Conseil d’administration / Executive Committee 
16 mai 2018 19h30 – 21h30 

Centre Communautaire de St-Bruno-de-Montarville 
 

  
1. Présences / Attendance 

 
 
Ginette Larocque-Gubbe 
Claire-André Lavoie 
John Cochrane 
William Gubbe 

Francine Cormier 
Claude Poitras 
Patrick Fortier 

 
Absente / Absent: Claire Lajoie 

 
2. Adoption de l’ordre du jour / Motion for adoption of the Agenda 

 
Ajout de 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, et 11.5 (écouteurs / headset clearcom) dans 
Varia, ainsi que le point b. Centre les Petits Bonheurs CAB et c. dates de 
production dans la section Suivi. 
Addition of 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 and 11.5 (headset/clearcom) in Varia, as well 
as point b. Centre les Petits Bonheurs CAB and c. Productions’ dates in Matters 
arising. 

 
Proposée par / Proposed by Francine Cormier 

Appuyée par / Secunded by Claire-Andrée Lavoie 
Adoptée / Adopted 

3. Adoption du compte-rendu de la dernière réunion / Motion for adoption of 
the Minutes of the last meeting 
 
L’adoption avec les modifications discutées en réunion : 
The adoption with the modifications discussed in the meeting : 
 

Proposée par / Proposed by Claude Poitras 



Appuyée par / Secunded by William Gubbe 
Adoptée / Adopted 

 
Une copie du compte-rendu avec les modifications sera soumise par courriel 
aux membres du C.A. avant d’être envoyé à Bernard Belzile pour publication 
en-ligne. 
A copy of the modified minutes will be sent to the members of the board before 
being sent to Bernard Belzile for publication on the web site. 
 

4. Suivi / Matters arising 
 

4.1. Atelier Vittorio Rossi / Vittorio Rossi’s workshop 
 
Ginette Larocque-Gubbe trouve trop cher le coût de 450$ par personne. 
Claire-Andrée Lavoie suggère de financer une partie de ces coûts par la 
troupe. Ginette Larocque-Gubbe finds too expensive the cost of 450$ per 
person. Claire-Andrée Lavoie suggests that part of these costs be paid by the 
troup. 
 
Ces ateliers de jeu seraient donnés une fois par semaine pendant cinq à six 
semaines. Chaque classe étant de trois à quatre heures. Le minimum 
d’inscriptions serait d’une dizaine de personnes. These play workshops would 
be offered once a week for five to six weeks. Each class lasting from three to 
four hours. The minimum subscriptions would be around ten people. 
 
Ginette Larocque-Gubbe demande que Claire-Andrée Lavoie fasse un 
sondage auprès des membres. Ginette Larocque-Gubbe asks Claire-Andrée 
Lavoie to survey the members’ interests. 
 
John Cochrane suggère de donner des ateliers par les pairs (par ex: 
mémorisation de texte). Ginette Larocque-Gubbe propose que ces formations 
portent sur l’aspect production (arrière-scène) par les membres. John 
Cochrane suggests “peer-given” workshops (for example :memorisation). 
Ginette Larocque-Gubbe proposes that these workshops be about the 
production element (backstage). 
 
Faire le suivi à la prochaine réunion et parler à l’AGA de formation par les 
pairs. Do a follow-up next week in Matters arising and talk about workshops 
given by peers at the AGM. 
 

4.2. Centre des Petits Bonheurs (CAB) 
 
Nous avons recruté un membre suite à ces démarches. 
We have recruited a member following these steps. 
 



4.3. Dates de production / Productions’ dates 
 

John Cochrane a parlé à Gaétane qui lui a dit que ces dates ne sont pas 
interchangeables. Il voulait écrire une lettre à Martine. Il s’engage à le 
faire dans la semaine suivant cette réunion. John Cochrane spoke to 
Gaétane who told him that the dates are not interchangeable. He 
wanted to write a letter to Martine. He will do this in the week 
following this meeting. 

 
5. Correspondance / Correspondence 

 
5.1. Renouvelement carte FQTA / Renewal of FQTA membership 

 
Nous avons reçu notre carte de membre de l’année 2018-2019 de la 
Fédération Québécoise de Théâtre Amateur. Cela inclus une assurance 
responsabilité civile des administrateurs. We received our membership 
card for the year 2018-2019 of Quebec’s Amateur Theater Federation. 
This includes an insurance for civil responsibility of administrators. 
  

6. Présentation des états financiers des deux dernières productions / 
Presentation of the financial statements for the two last productions 
 
John Cochrane présente les états financiers des deux dernières productions.  
Les deux productions ayant dépassées les objectifs financiers, cela représente 
une opportunité de renouveler certains équipements. John Cochrane presents 
the financial statements of the last two productions. Both productions have 
surpassed the financial objectives. It is an opportunity to renew some of our 
equipments. 
 
John Cochrane propose que le conseil d’administration endosse les actions 
prises par Bernard Belzile pour la création d’un compte Paypal sur notre site 
internet. John Cochrane proposes that the executive committee endorses the 
actions taken by Bernard Belzile for the creation of a Paypal account on our 
web site. 

 
Proposé par / Proposed by John Cochrane 

Appuyé par / Secunded by Claire-Andrée Lavoie 
Adoptée / Adopted 

 
7. Soirée portes ouvertes – Septembre / Open doors evening – September 

 
Ginette Larocque-Gubbe propose la tenue d’une soirée portes ouvertes en 
septembre. La rentrée étant plus propice à attirer des nouveaux membres. Faire 
cela un soir de répétition avec café et biscuits, pour les deux sections de la 
troupe. Ginette Larocque-Gubbe suggests that we hold open doors evening in 



September. The school re-entry being more suitable to attract new members. Do 
this an evening of rehersal with coffee and biscuits, for both sections of the 
troup. 
Budget d’un maximum de 400$ est fixé pour cette activité. A maximum budget 
of 400$ is established for this activity. 

 
Proposée par / Proposed by Ginette Larocque-Gubbe 

Appuyée par / Secunded by John Cochrane 
Adoptée / Adopted 

 
 

8. Minta 
 
Ginette Larocque-Gubbe nous a remis des copies de la revue MINTA. Dans 
celle-ci apparaît la publicité que nous avions achetée. Ginette Larocque-Gubbe 
gave us copies of the MINTA revue. In it figures the publicity that we bought. 
 

9. Médailles pour le « Gala Bruno » / Medals for the «Bruno Gala» 
 
Nous avons six semaines pour commander les médailles, Ginette 
Larocque-Gubbe va s’en occuper. We have six weeks to order the medals, 
Ginette Larocque-Gubbe will take care of it. 

 
Proposée par / Proposed by John Cochrane 
Appuyée par / Secunded by Patrick Fortier 

Adoptée / Adopted 
 

10. Cadenas pour le local au centre communautaire / Padlock for the local at 
the community center 
 
Par sécurité, on propose de changer la combinaison régulièrement et d’avoir un 
tiroir qui barre. Avoir un classeur à trois tiroirs debout qui se barre. Ceci pour 
mettre toute la documentation importante (impôt, charte, etc.) For safety, it is 
proposed to change regularly the combination and to have a lockable drawer. 
Go for a file that has three drawers/levels that are lockable. This, in order to 
put the important documents (income tax, charter, etc.). 

 
Proposée par / Proposed by John Cochrane 
Appuyée par / Secunded by William Gubbe 

Adoptée / Adopted 
 

11. Varia 
 

11.1. Accessoires / Props 
 



Les accessoires de « The day before X-mas » n’ont pas été rangés, le bac est 
plein depuis six mois. Ginette Larocque Gubbe va en parler à la personne 
aux accessoires pour cette pièce. 
The props for « The day before X-mas » have not been stored away, they 
are still in their bin for six months. Ginette Larocque-Gubbe will talk to the 
person in charge of the props for this play. 
 

11.2. Publicité / Publicity 
 
Il y a eu un autre quiproquo dans le journal Les Versants concernant la 
nature bilingue de notre troupe. Ginette Larocque-Gubbe suggère que nous 
utilisions le terme « section » quand vient le temps de distinguer le côté 
francophone du côté anglophone de la troupe. Par exemple : la section 
anglophone de TSBP présente « Dancers » et la section francophone de 
TSBP présente « Je voudrais voir Mioussov ». 
There has been another misunderstanding in the newspaper « Les 
Versants » concerning the bilingual nature of our Troup. Ginette 
Larocque-Gubbe suggests that we use the word “section” when it comes to 
distinguishing the Francophone side from the Anglophone side of the 
Troup. For example: the Anglophone section of TSBP presents “Dancers” 
and the Francophone section of TSBP presents “Je voudrais voir 
Mioussov”. 
 

11.3. Postes au conseil d’administration / Executive committee positions 
 
Francine Cormier propose que les administrateurs aient des mandats de 
deux ans. Il faudrait changer la constitution pour permettre cela. John 
Cochrane suggère d’encourager ça sans changer la constitution. Dans les 
faits, les administrateurs restent souvent au moins deux ans. 
Francine Cormier proposes that the administrators have two year 
mandates. We would have to change the constitution to allow that. John 
Cochrane suggests to encourage that without changing the constitution. In 
fact, administrators often stay at least two years. 
 

11.4. Relais pour la Vie / Relay for Life 
 
Claire-Andrée Lavoie est capitaine de l’équipe « Les Players ». Elle aura 
une tente. On peut porter notre t-shirt. C’est la nuit de vendredi 1er juin au 2 
juin. On peut faire un don en ligne. Ginette Larocque-Gubbe suggère 
d’envoyer l’invitation aux membres. 
Claire-Andrée Lavoie is captain of the team « Les Players ». She will have 
a tent. We can wear our t-shirt. It is during the night of June 1st to June 2nd. 
We can donate online. Ginette Larocque-Gubbe suggests sending an 
invitation to the members. 
 



11.5. Écouteurs / Clearcom-Headset 
 
Ginette Larocque-Gubbe a demandé à Martine du Centre Marcel-Dulude 
d’acheter des écouteurs Wi-Fi. Ceci pour des raisons de sécurité. Cette 
dernière va voir ce qu’elle peut faire. 
Ginette Larocque-Gubbe asked Martine of the CMD to buy wi-fi headsets. 
This for security purpose. The latter said she will see what she can do. 
 

11.6. Programmes francophone (film) / Francophone program (film) 
 
Ne rien mentionner dans le programme au sujet des DVD car les droits 
d’auteurs que nous payons ne couvrent pas la captation sur vidéo et la vente 
du DVD. 
Mention nothing concerning the DVDs in the program because the 
copyrights that we pay do not cover the video caption or its selling on DVD. 
 

11.7. Accidents 
 
Un accident est arrivé pendant « Mioussov ». Il n’y a pas eu de plaintes, ni 
de conséquences graves. Un rapport a été rempli auprès du Centre 
Marcel-Dulude. 
An accident happened during « Mioussov ». No complaints have been made 
and no heavy consequences. A report has been filled with CMD. 
  

12. Prochaine réunion : Mercredi 4 juillet 19h30 / Next meeting : Wednesday 
July 4th 7 :30 P.M. 
 
Nous devons envoyer la convocation de l’AGA (29 août 2018) 30 jours avant 
celle-ci. We have to the the AGM convocation (August 29th 2018) 30 days prior 
to it. 
 

13. Levée de l’assemblée à 21h35 / Adjournment at 9:35 p.m 
 

Proposée par / Proposed by William Gubbe 
Appuyée par / Secunded by Patrick Fortier 

 
Adotée / Adopted 

 


