
 

 

Théâtre Saint-Bruno Players 
 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
mardi le 1 mars 2011 à 19h30 

Centre Communitaire, Saint-Bruno, Québec. 
Minutes of the Executive held Tuesday, March 1, 2011 at 19:30 

 
1. Présences / Attendance : 
 Présents : Tina Keating Guests:  Mike Ward 
  Bernard Belzile     Marge Trumper (via phone) 
 Robert Ménard  
 Emma Brookes      
 Deborah Purdie  
 Betty Docker-Ménard 
 Pauline Laplante 
 Claire Lajoie 
  
2. Adoption de l’ordre du jour/ Adoption of Agenda : 

1) Présences / attendance 
2)  Adoption de l’ordre du jour / adoption of agenda 
3) Compte-rendu du CA / Minutes of last Executive Meeting 
4) Correspondence / Correspondance 
5) Révision du Constitution / Review of Constitution 
6) Varia 
  A)  Production FX outstanding invoice / Production FX facture 

 impayée 
  B)  Departments / Départments 
  C)  DVDs of presentations / DVDs des presentations 
  D)  Demande de subvention à la Ville de St-Bruno / Requset for 

 support from the city 
  E)  Ordre du Mérite de Saint-Bruno 
7) Date de la prochaine réunion / Date of next meeting 
8) Levée de la réunion / Adjournment at 22:00 

 
 Proposé par / proposed by:  Betty Docker-Ménard 
 Appuyé par / Seconded by: Robert Ménard 
 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ / UNANIMOUSLY ADOPTED 
 
3. Compte-rendu de la dernière réunion / Minutes of  the last Executive meeting : 
  
 Motion to accept the minutes of the January 14  meeting:  proposed by Bernard 
 Belzile, seconded by Emma Brookes.  
 
 Motion pour accepter la compte-rendu de la dernière réunion du 14 janvier: proposée par 
 Bernard Belzile, appuyé par Emma Brookes  
 
 



 

 

 
4. Correspondence / Correspondance:  Bernard received an email from a theatre 
 group in St. Hubert.  They are requesting TSBP to provide 14 tickets to use as prizes 
 during their upcoming productions.  Deborah will draft a bilingual letter (over Tina's name).  
 
 Gala des Arlequins:  A request has been received to have videos of the TSBP  productions 
 between April 1 2010 and March 31, 2011 submitted for review.  
 
 Motion to submit the last 4 productions (2 English, 2 French) for consideration, at a cost of 
 $100:  proposed by Bernard Belzile, seconded by Claire Lajoie. 
 
 Réjean Faucher has requested sponsorship from caisse Desjardins and was given a form 
 to complete.  The sponsorship would be $250. per production (2 francophone, 2 
 anglophone). 
 
 Bernard a reçu un courriel d'un groupe de théâtre à Saint-Hubert. Ils se demandent si 
 TSBP serait disposé à fournir 14 tickets à utiliser comme prix lors de leurs prochaines 
 productions. Deborah rédigera une lettre bilingue (sur le  nom de Tina)  
 
 Gala des Arlequins: Une demande a été reçue pour avoir les vidéos des productions TSBP 
 entre le 1er avril 2010 et Mars 31, 2011 soumis à l'examen. 
 
 Motion de présenter les 4 dernières productions (2 anglais, 2 français), pour examen,  à un 
 coût de 100 $: proposé par Bernard Belzile, appuyé par Claire Lajoie.  
 
 Réjean Faucher a demandé commandite de caisse Desjardins et a reçu un formulaire à 
 remplir. Le montant serait de 250 $. par la production (2 francophones, 2 anglophones).  
 
  

5. Révision du Constitution / Review of Constitutio n:   A meeting will be held Tuesday, 
 March 8 to start drafting the revised constitution.  Upon completion, a copy will be given to 
 Claire and Pauline for translation. 
 
 Une réunion sera tenue le mardi Mars 8 à commencer à rédiger la Constitution révisée. À 

la fin, un exemplaire sera remis à Claire et Pauline pour la traduction. 
 
6.  Varia  
 A) Production FX outstanding invoice / Production FX f acture impayee :  Instead of 
 issued a modified invocie, they have issued a credit note.  The credit note represents 
 hours incorrectly charged to TSBP instead of the Centre Marcel Dulude (CMD) for setup 
 for another organization that was using the centre at the same time.  As there has been 
 no response from FX with regard to the outstanding billing, Mike Ward suggested that we 
 send a regsistered letter to FX regarding our refusal to pay the outstanding amount, but 
 there is a risk that FX will then not support the spring productions.  Rob then 
 recommended that TSBP tell FX that the issued of the outstanding billing will be resolved 
 at a meeting to be held between TSBP, FX and the city representative responsible for 
 CMD.  Proposed dates are March 8, 9 or 10 but are stilll to be confirmed.  The city needs 
 to be involved as they are the ones who have contracted FX to handle any requirements 
 for CMD and TSBP (like other community organizations) are in a position where we have 
 no choice but to use FX. 
 
 Mike will provide a draft form of the time log to be used for future productions for the 



 

 

 meeting. 
 
 A motion was raised to allow Robert to reach agreement /finalize the issue with FX after 
 the meeting between TSBP, FX, and CMD.  The TSBP team will consist of Robert, 
 Marge, and Mike):  proposed by Pauline Lajoie, seconded by Betty Docker-Menard. 
 
 Au lieu de a publié une modification de invoice, FX ont émis une note de crédit.  La note 
 de crédit représente les heures imputées à tort TSBP au lieu du Centre Marcel Dulude 
 (CMD) pour l'installation d'une autre organisation qui a été en utilisant du centre en 
 même temps.  Comme il n'y a pas eu de réponse de FX en ce qui concerne la facturation 
 en cours, Mike Ward a suggéré que nous envoyons une lettre d'regsistered FX au sujet 
 de notre refus de payer le montant restant dû, mais il y a un risque que FX sera alors 
 supporte pas les productions de printemps.  Robert a ensuite recommandé que TSBP 
 dire que le FX émis de la facturation en suspens seront réglées lors d'une réunion qui se 
 tiendra entre TSBP, FX et le représentant de la ville chargé de CMD.  Les dates 
 proposées sont mars 8, 9 ou 10, mais sont toujours d'attaque à confirmer.  La ville a 
 besoin d'être impliqués car ils sont ceux qui ont contracté FX pour gérer toutes les 
 exigences pour le CMD et TSBP (comme d'autres organismes communautaires) sont 
 dans une situation où nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser FX.  
 
 Mike fournira un projet de journal de temps à utiliser pour de futures productions de la 
 réunion.  
 
 Une motion a été soulevée pour permettre à Robert de parvenir à un accord / de régler la 
 question avec FX après la rencontre entre TSBP, FX, et CMD. L'équipe sera composée 
 de TSBP Robert, Marge, et Mike): propsoed par Pauline Lajoie, appuyé par Betty 
 Docker-Menard. 
   
 B)  Departments / Départments:  Pauline confirmed that her list of members is up to  date 
with current email addresses.  Betty's list is also up to date, with the exception of  an email 
address for John Vanderzon. 
 
 The complete list of members has been received and has been divided into departments 
 based on members' priority.  A lack of interest in the technical and promotional 
 departments has led to members' second choices being considered. 
 
 The first department being used as a test group is the technical department.  Emma will 
 propose two dates for possible meetings to set up the department.  (Note:  at present the 
 French production does not have some to take care of their lighting.) 
 
 Pauline a confirmé que la liste de ses membres est à jour avec les adresses e-mail 
 actuelle.  La liste de a reçu de Betty est aussi à jour, à l'exception d'une adresse e-mail 
 pour John Vanderzon. . 
 
 La liste complète des membres a été reçue et a été divisée en départements en fonction 
 des priorités des membres.  Un manque d'intérêt dans les départements techniques et de 
 promotion a conduit à des choix des membres second étant pris en considération.  
 
 Le premier département étant utilisé comme un groupe d'essai est le département 
 technique. Emma va proposer deux dates pour les réunions possible de mettre en place le 
 département. (Note: à l'heure actuelle la production française ne dispose pas de certains 
 de prendre soin de leur éclairage.)  



 

 

 
 C) DVDs of presentations / DVDs des presentations :  In future, the cost of renting 
 equipment to record productions and the DVDs produced for sale will be accounted for 
 specifically against each production. 
   
 Presently the video equipment is being rented from a member of the TSBP.  To be tabled 
 for the next CA meeting, how doe we address rental of video equipment from a TSBP 
 member. 
 
 Motion proposed by Robert Ménard, seconded by Claire Lajoie. 
 
 À l'avenir, le coût de location de matériel pour enregistrer les productions et les DVD 
 produit pour la vente seront comptabilisés spécifiquement contre chaque production. 
   
 Présentement le matériel vidéo est loué auprès d'un membre de la TSBP. Pour être 
 déposé en vue de la prochaine réunion du CA, comment nous adresse la location de 
 matériel vidéo d'un membre TSBP. 
 
 Motion proposée par Robert Ménard, appuyé par Claire Lajoie.  
 
 D)  Demande de subvention à la Ville de St-Bruno / Req uset for support from the 
 city :  The letter requesting financial support from the city was presented for signature prior 
 to submission. 
 
 La lettre de demande de soutien financier de la ville a été présenté à la signature avant la 
 soumission.  
 
 E)  Ordre du Mérite de Saint-Bruno:  All community organizations can nominate a 
 member of their group to be considered for the Order du Mérite.  Nominations to be 
 submitted by March 18, 2011. 
 
 Tous les organismes communautaires peuvent désigner un membre de leur groupe à 
 prendre en compte pour le Mérite Ordre du. Propositions d'inscription devant être soumis 
 par 18 mars 2011.  
 
7. Date de la prochaine réunion : 
  
 La prochaine réunion sera lieu mardi, le 19 avril 2011 à 19H30 au Centre Communitaire / 
 the next meeting will be held Tuesday, April 19, 2011 at 7:30  the Community Centre. 
 
8. Levée de la réunion : 
 La réunion se termina à 21:30 / the meeting was closed at 9:30 PM 
 Proposé par / Proposed by:  Claire Lajoie 
 Appuyé par / Seconded by:   Robert Ménard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Minutes obtenues par / Minutes taken by : Deborah Purdie 
 
 


