
 

 

Théâtre Saint-Bruno Players 
 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
jeudi le 18 aout  2011 à 19h30 

Centre Communitaire, Saint-Bruno, Québec. 
Minutes of the Executive held Thursday, August 18, 2011 at 19:30 

 
1. Présences / Attendance : 
 Présents : Tina Keating Absent:   Betty Docker-Menard 
  Bernard Belzile      Pauline Lapointe 
  Emma Brookes      Claire Lajoie  
  Deborah Purdie  
  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 / situation des départements 
  B) AGM 2011 
  C) Financial Report / Rapport financier 
  D) Proposed Budget for Calendar Girls / Proposition de budget pour Calendar Girls  
  E) Post Production Report / Rapport Post Production  
 8)  Date de la prochaine réunion / Date of next meeting 
 9)  Levée de la réunion / Adjournment  
 
 Proposé par / proposed by:  Emma Brookes 
 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 May 17 meeting, with amendments with respect to the 
 amount of financial support from the City of St. Bruno:  proposed by Emma Brookes, 
 seconded by Bernard Belzile..  
 
 Motion pour accepter le compte rendu de réunion le 17 mai, avec des modifications à 
 l'égard du montant du soutien financier de la Ville de Saint-Bruno : proposée par Emma 
 Brookes, appuyé par Bernard Belzile. 
 
4. Follow-up / Suivi : 
  1)  Tina has left contact information for Rénée Dufour re promoting her play via the 
  FQTA.  If in agreement, TSBP will send photos, summary, production results, etc. to 
  FQTA.  As of this meeting, there has been no response. 
 
  2)  Mike Ward is to send lighting template and timesheet to Bernard Belzile for  
  website. 



 

 

 
  3)  Tina had previously reported that DVDs can be purchased at 100 for $45., and she 
  will now look for cases. 
 
  1)  Tina a laissé les coordonnées de Renée Dufour re la promotion de son jeu via la 
  FQTA. Si, en accord, TSBP enverra des photos, des résultats sommaires de  
  production, etc FQTA.  Comme de cette réunion, il n'y a pas eu de réponse  
 
  2)  Mike Ward va envoyer de modèle d'éclairage et de feuille de temps à Bernard 
  Belzile pour le site.   
 
  3)  Tina avait déjà rapporté que les DVD peuvent être achetés à 100 pour 45 $., et 
  elle va maintenant examiner des cassettes .   
 
5. Correspondence / Correspondance:   
 
6. Révision du Constitution / Review of Constitutio n:  The mailing of the modified 
 constitution was made on July 15 to all members.  Only one envelope was returned (Lucie 
 Prud'homme).  Tina will check to see if she has moved but not yet advised TSBP.  The 
 general meeting for the constitution review is to be held August 31, 2011 at 7:30, at the 
 Community Centre, Room 127.  Tina will send out an email reminder of the meeting and 
 encourage members to respond.  The meeting will be addressing only the changes 
 proposed to the constitution. 

 
   La diffusion de la Constitution modifiée a été faite le 15 Juillet à tous les membres. 
 Seulement un enveloppe a été retournée (Lucie Prud'homme). Tina va vérifier pour voir si 
 elle a déménagé, mais pas encore informé TSBP. L'assemblée générale pour la révision 
 de la constitution se tiendra le 31 août 2011 à 7h30, au Centre communautaire, Salle 127. 
 Tina enverra un courriel de rappel de la réunion et encourager les membres à répondre.  
 La réunion s'adressera que les changements proposés à la Constitution.  

 
6.  Varia  
 A)  Departments / Départments:  Emma reported that she is having difficulty setting up 
 group emails for the department.  She will forward the error messages to Bernard for his 
 input.  One idea is that members will not be asked to fill in a form each year identifying 
 their preferences.  It will be assumed members will stay in their preferred department 
 unless they advise differently.  New members will be asked to complete the form. 
  
 B)  AGM 2011:  The AGM is scheduled for September 14, 2011 at 7:30 at the Pavillon 
 -Victorin, 1150 Marie-Victorin, St. Bruno.  Information is to be sent via email in 
 accordance with a motion voted on at the 2010 AGM.  This motion will have to be voted 
 on again this year.    The email will have as attachments the 2011 AGM agenda, the 
 current financial report, minutes of the 2010 AGM, and the membership form.  Play 
 reviews will be done on a screen.  Robert will bring posters from the 4 plays, and Bernard 
 will present the financial report.  A wine and cheese gathering will follow.  (Note:  the 
 liquor licence will have to be applied for and should include a request for the Centre 
 Marcel Dulude play nights.  Deborah to email Claire.) 
 
  L'AGM est prévue pour Septembre 14, 2011 at 07:30 au Pavillon-Victorin, 1150 Marie-
  Victorin, Saint-Bruno. L'information est à adresser par e-mail, conformément à une  
  motion votée à l'AGM 2010. Cette motion devra être votée cette année encore. L'e-mail 



 

 

  en pièces jointes ont l'ordre du jour AGM 2011, le rapport financier actuel, les minutes de 
  l'AGM de 2010, et le formulaire d'adhésion.  Commentaires seront fait sur un écran.  
  Robert va mettre des affiches à partir des 4 pièces de théâtre, et Bernard présentera le 
  rapport financier. Un rassemblement de vin et fromage suivra. (Remarque: le permis 
  d'alcool devra être demandée et devrait inclure une demande pour les nuits Marcel  
  Dulude Centre jouent Deborah à l'email Claire.)  
 
 C)  Financial Report / Bernard presented his financial report for 2010 – 2011, year  
  ending 30 June 2011. 
  Motion to accept the report:  proposed by Emma Brookes, seconded by Robert Menard. 
 
  Bernard a présenté son rapport financier pour 2010 - 2011, année se terminant le 30 Juin 
  2011. 
  Motion pour accepter le rapport: proposé par Emma Brookes, appuyé par Robert  
  Ménard.  
 
 D)  Proposed Budget for Calendar Girls / Propositi on de budget pour Calendar Girls  
  The Play Selection Committee has had Calendar Girls on the list since 2009.   
  Between September 2012 and August 2013, amatuer theatre groups may apply for  
  the rights to perform the play.  The TSBP proposes to present the play in December  
  2012, with the intent of having it as a benefit fund raiser for cancer research.  David  
  McCallum has presented a proposed budget and has expressed a willingness to direfct 
  the play.  It is prposed that in conjunction with the play, a calendar be available for sale 
  and a themed raffle quilt, (with the input from the Mosaic/que Quilters Guild) be used to 
  raise additional funds. 
 
  Le Comité de sélection du jeu a eu Calendar Girls sur la liste depuis 2009. Entre  
  Septembre 2012 et août 2013, des groupes de théâtre amateurs peuvent s'appliquer 
  pour les droits de jouer la pièce. Le TSBP propose de présenter la pièce en Décembre 
  2012, avec l'intention de l'avoir comme outil de levée de fonds pour la recherche  
  bénéficient du cancer. David McCallum a présenté un projet de budget et a exprimé une 
  volonté de direfct la pièce. Il est prposed que, conjointement avec la pièce, un calendrier 
  sera disponible à la vente et un édredon de tombola à thème, (avec l'aide de la Guilde 
  Mosaïque / Qué Quilters) être utilisée pour lever des fonds supplémentaires.  
 
  Motion to accept the proposed budget:  Proposed by Bernard Belzile,, seconded by  
  Emma Brookes. 
 
  Motion pour accepter le budget proposé: Proposé par Bernard Belzile, appuyée par  
  Emma Brookes.  
 
  E) Post Production Report / Rapport Post Production :  Robert Menard reported on a 
  post production meeting for the French production.  There were two main issues raised 
  (and apparently recorded by Pauline Laplante):the price of the productin DVDs (offered at 
  $10 instead of $12) and renumeration for Réné Dufour for the play she wrote. 
 
  Robert Ménard rapport sur une réunion post-production pour la production française. Il y 
  avait deux principales questions soulevées (et apparemment enregistré par Pauline  
  Laplante): le prix du DVD de production (offert à 10 $ au lieu de 12 $) et rémunération 
  pour René Dufour pour la pièce qu'elle a écrit.  
 



 

 

7. Date de la prochaine réunion :  TBA 
 
8. Levée de la réunion : 
 La réunion se termina à 21:32 / the meeting was closed at 9:50 PM 
 Proposé par / Proposed by:  Emma Brookes 
 Appuyé par / Seconded by:   Robert Menard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Minutes obtenues par / Minutes taken by : Deborah Purdie 
 
 


