
 

 

Théâtre Saint-Bruno Players 
 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
mardi le 17 mai  2011 à 19h30 

Centre Communitaire, Saint-Bruno, Québec. 
Minutes of the Executive held Tuesday, May 17, 2011 at 19:30 

 
1. Présences / Attendance : 
 Présents : Tina Keating Absent:   Emma Brookes 
  Bernard Belzile     
  Betty Docker-Menard      
  Pauline Lapointe    
  Deborah Purdie  
  Claire Lajoie 
  Robert Ménard 
  
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)  Suivi 
 5)  Correspondence / Correspondance 
 6)  Révision du Constitution / Review of Constitution 
 7)  Varia 
   A) Status of departments 
   B) Account of spring productions 
   C) AGM 2011 
 8)  Date de la prochaine réunion / Date of next meeting 
 9)  Levée de la réunion / Adjournment  
 
 Proposé par / proposed by:  Betty Docker-Menard 
 Appuyé par / Seconded by:  Robert Menard 
 
  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 April 19 meeting:  proposed by Bernard Belzile, 
 seconded by Robert Menard..  
 
 Motion pour accepter la compte-rendu de la dernière réunion du 19 avril: proposée par 
 Bernard Belzile, appuyé par Robert Menard. 
 
4. Follow-up / Suivi : 
  1)  Tina will approach Rénée Dufour re promoting her play via the FTAQ.  If in  
  agreement, TSBP will send photos, summary, production results, etc. to FTAQ. 
 
  2)  Mike Ward is to send lighting template and timesheet to Bernard Belzile for  
  website. 
 
  3)  Tina reported that DVDs can be purchased at 100 for $45., and she will now look 



 

 

  for cases. 
 
  1)  Tina va approcher Rénée Dufour sur la promotion de son jeu via le FTAQ.  Si, en 
  accord, TSBP enverra des photos, un résumé, les résultats de production, etc FTAQ  
 
  2)  Mike Ward va envoyer de modèle d'éclairage et de feuille de temps à Bernard 
  Belzile pour le site.   
 
  3)  Tina a rapporté que les DVD peuvent être achetés à 100 pour 45 $., Et elle va 
  maintenant examiner les cas.  
 
 
5. Correspondence / Correspondance:  T SBP has received a response from the city of St. 
 Bruno regarding financial support. 
 
 TSBP a reçu une réponse de la ville de Saint-Bruno en matière de soutien financier.  
  
 Deborah will write a letter bilingual (the name of Tina) to provide 14 tickets for the theater 
 group in Saint-Hubert  
 
 Deborah rédigera une lettre bilingue (sur le nom de Tina) pour fournir 14 billets pour le 
 groupe de théâtre à Saint-Hubert  
 
6) Révision du Constitution / Review of Constitutio n:  The general meeting to review the 
 modified constitution must be held before the AGM.  Once the revised document is sent 
 out, members will have 30 days to review.  The current schedule is to gave the translation 
 done as soon as possible so that the document can be mailed out by July 7.  Currently 
 targetting the general constitution meeting for August 24. 

 
   A meeting should be scheduled for June 15 to write the covering letter for the constitution 
 and meeting. 

 
 L'assemblée générale d'examiner la constitution modifiée doit être tenue avant 
 l'AGA. Lorsque le document révisé est envoyé, les membres auront 30 jours pour 
 examiner. Le calendrier actuel est de donné la traduction faite aussitôt que possible afin 
 que le document peut être envoyé par 7 Juillet. A l'heure actuelle la réunion générale 
 pour la constitution est prévue pour le 24 août.  
 
 Une réunion devrait être prévue pour Juin 15 à écrire la lettre d'accompagnement pour la 
 constitution et de réunion.  

 
 
6.  Varia  
 A)  Departments / Départments:  Emma reported that she is intending to have 
 department meetings at the end of May.  The idea is to create email groups along the 
 lines of "(department name)@TSBP.ca for any communications. 
 
 Emma a déclaré qu'elle a l'intention d'avoir réunions départementales à la fin du mois de 
 mai. L'idée est de créer des groupes de messagerie à l'instar de "(Nom Département) @ 
 TSBP.ca pour toute communication.  
  
   



 

 

 B)  Account of spring productions/ Compte des produ ctions printemps 
 
   
 C)  AGM 2011:  The AGM is currently scheduled for September 14, 2011 at 19:30. 
  L'AGM est actuellement prévue pour le 14 septembre 2011 a 19:30.  
 
 
7. Date de la prochaine réunion :  TBA 
  
 
8. Levée de la réunion : 
 La réunion se termina à 21:32 / the meeting was closed at 9:32 PM 
 Proposé par / Proposed by:  Claire Lajoie 
 Appuyé par / Seconded by:   Betty Docker-Menard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Minutes obtenues par / Minutes taken by : Deborah Purdie 
 
 


