
 
 

Théâtre Saint-Bruno Players 
 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
le jeudi 3 juin 2010 à 19h30 

Centre communautaire de Saint-Bruno, Saint-Bruno, Québec 
 
 

 
1. Présences : 
 Présents :  Bernard Belzile  absents: Réjean Faucher 
    Claire Lajoie    Tina Keating   
    Robert Ménard  
    David McCallum    
    Isabelle Simard 
 
 Le conseil d’administration, au nom de tous ses membres, remercie Isabelle Simard 
de bien vouloir assurer l’intérim du poste de représentante des membres francophones en 
l’absence d’Alain Usereau. 
     
2. Adoption de l’ordre du jour :  Bernard propose l’adoption de l’ordre du jour, 

secondé par Isabelle S. 
 
3. Compte-rendu de la dernière réunion : David McCallum propose l’adoption du 

procès verbal secondé par Bernard B. 
 
4. Suivi : La lettre d’entente préparée par Réjean Faucher se trouve déjà sur le site. 

 Nous demanderons à Réjean lors de la prochaine réunion où en est le résumé du 
cours/conférence sur le financement des organismes à but non-lucratifs. 
À ce jour, nous ne croyons par que les tarifs de location du centre Marcel-Dulude 
aient été révisés. 
 

5.  AGA  L’assemblée générale des membres se tiendra le 26 août 2010.  D’ici là nous 
souhaitons que les différents départements se réunissent et discutent des enjeux qui les 
concernent.  Ils présenteront lors de l’AGA un portrait d’environ 5 minutes.  C’est Robert 
Ménard qui entrera en contact avec les responsables des différents départements .  Les 
cotisations et les formulaires d’adhésion seront recueillis lors de cette rencontre ce qui 
allégera le programme de  l’AGA. 

 
Il nous faut préparer pour l’AGA une résolution permettant au conseil d’administration 
de convoquer une assemblée générale par couriel pour les membres branchés.  Une copie 
papier serait envoyée à ceux qui n’ont pas Internet ou qui consultent peu leurs couriels. 

 
Nous devrons proposer aux membres quelques projets pour utiliser les argents qui 
dorment dans le compte en banque du TSBP (éclairage pour les représentation, salle 
d’habillage au centre communautaire, éclairage d’appoint au centre communautaire, etc.) 
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5. Résultats financiers  Le bilan des deux pièces est présenté.  Les deux pièces du 
printemps ont fait des profits. 

 
6. Production d’automne Les lectures sont en cours pour déterminer quelles pièces 

seront présentées lors du 35e automne.  Les francophones voulaient monter 
Starmania mais ce projet tel qu’imaginé par Isabelle Plamondon coûterait trop 
cher.  Les membres anglophones ont un comité qui décide de la pièce qui sera 
jouée, cependant si lors des lectures une autre pièce emballe les membres, elle 
peut remplacer la pièce choisie par le comité. 

 
7. Nous souhaitons que les anglophones et les francophones fassent une campagne 

de promotion commune pour les présentation d’automne.  C’est le 35e de la troupe 
et la troupe présente deux pièces l’une en français et l’autre en anglais.  

 
 Micheline Bergeron doit s’occuper de voir avec la bibliothèque de  St-Bruno s’il 
nous est possible de présenter l’exposition que les anglophones ont montée et 
présentée ce printemps.  Il faut pour cela mettre à jour le vidéo fait par Bernard 
pour le 30e.  Cette exposition permet de célébrer le 35e de recruter de nouveaux 
membres et fait également la promotion des pièces de l’automne.  Nous pourrions 
avec ce projet demander la subvention à laquelle nous avons droit (700$).  
Plusieurs départements peuvent être impliqués. 

 
Voir avec la personne qui mettrait à jour le DVD s’il est possible d’en faire une 
copie pour chaque membre et estimé le coût. 

 
8. Nous aimerions qu’il y ait des activités  autres que les lectures dans les maisons 

privées.  Une lecture publique serait intéressante.  Isabelle Simard s’informe. 
 

9. Un rappel sera envoyé aux membres concernant le Gala Arlequin.  Quatre 
membres sont inscrits aux ateliers et trois de nos membres sont en nomination. 

 
10. Des fleurs ont été envoyées au nom de la troupe à André Taylor qui se trouve à 

l’hôpital.  Élaine fait actuellement réparer sa table (brisée lors de la semaine de 
production) par un menuisier qu’elle connaît.  Il ne semble pas vouloir lui donner 
une facture.  Le c.a. statue que nous lui donnerons 100$ plus des billets gratuits 
pour toutes les représentation de la saison 2010-2011. 

 
Point 12 Prochaine réunion 

La prochaine réunion du c.a. se tiendra  le 14 juillet 2010. 
 

Point 13 La levée de l’assemblée se fait à 21h35. 
 
Notes prises par Claire Lajoie 


