
 

 

Théâtre Saint-Bruno Players 
 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
lundi, le 17 octobre  2011 à 19h30 

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

 
1. Présences / Attendance : 
 Présents : Tina Keating Guest:   France Fleury 
  Bernard Belzile     
  Liz Ross      
  Pauline Lapointe    
  Deborah Purdie  
  Claire Lajoie 
 Chris Brookes 
  
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)  Varia 
   A) Constitution 
   B) Status of departments / les departements 
   C) Alcohol permit / permis d'alcohol 
   D) Fall Productions / Productions d'automne  
   E) Follow-up on Calender Girls / Suivi des Calendar Girls.  
   F) General / generale 
 6)  Date de la prochaine réunion / Date of next meeting 
 7)  Levée de la réunion / Adjournment  
 
 Proposé par / proposed by:  Claire Lajoie 
 Appuyé par / Seconded by:  Liz Ross 
 
  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 August 18 meeting:  proposed by Claire Lajoie, 
 seconded by Bernard Belzile.  
 
 Motion pour accepter la compte-rendu de la dernière réunion du 18 aout: proposée par 
 Claire Lajoie, appuyé par Bernard Belzile. 
 
4. Correspondance 
 TSBP has received a letter from the City of St. Bruno requesting volunteers to help during 
 the 2014 Quebec Summer Games.  It was decided that TSBP would offer 5 volunteers. 
 
 The insurance renewal was received, with only a $1.00 increase, for a total of $561.35 
 (including tax).  This coverage includes our items in storage at the Community Centre, civil 
 liability, theft/loss.  



 

 

 
 TSBP received an offer to video our productions from Kamelion Productions.  After 
 discussion, it was determined that we could not the services as it might contravene 
 copyright laws. 
 
 TSBP a reçu une lettre de la Ville de Saint-Bruno demandant bénévoles pour aider 
 pendant les Jeux d'été 2014 au Québec. C'était décidé que TSBP offrirait 5 bénévoles. 
 
 Le renouvellement des assurances a été reçu, avec seulement une augmentation de 1,00 
 $, pour un total de 561,35 $ (taxes incluses). Cette couverture inclut nos articles en stock 
 au Centre communautaire, la responsabilité civile, perte / vol.  
 
 TSBP a reçu une offre de vidéo de nos productions du Productions Kamelion.  Après 
 discussion, c'était déterminé que n ous ne pouvions pas prendre les services due cela 
 pourrait contrevenir aux lois du copyright. 
 
       
5) Varia:    
   A) Tina will send an email to the members to get  a concensus on a date in early January 
 to have the meeting on the constitution, and will suggest that the meeting include a New 
 Year's get-together.  The proposed dates were Friday, January 6 (evening), Saturday, 
 January 7 (afternoon or evening), and Sunday, January 8 (afternoon ) 

 
   Tina va envoyer un courriel aux membres pour obtenir un consensus sur une date au 
 début de Janvier pour avoir la réunion sur la constitution, et suggèrent que la réunion 
 comprennent un Nouvel An rendez-vous. Les dates proposées ont été vendredi, janvier 6 
 (soir), samedi, janvier 7 (après-midi ou soir), et le dimanche, janvier 8 (après-midi)  

 
 B)  Departments / Départments:  Chris gave a report on a meeting by the technical 
 department.  It was proposed that a manager be selected to oversee the maintenance 
 and control of equipment movement.  Mike Ward recommended that procedures be 
 drafted to outline dealing with FX and lights.  Discussions were held on laptop and 
 software acquisitions. 
   
 The technical department is requesting approval to purchase two new laptops, with 
 Windows installed.  Quotes were provided. 
 
 Chris a présenté un rapport  sur une réunion par le département technique. Il a été 
 proposé que le gestionnaire soit sélectionné pour superviser l'entretien et le contrôle des 
 déplacement de l'équipement. Mike Ward recommandé que les procédures soient 
 rédigés pour décrire traitant avec FX et de lumières. Les discussions ont porté sur des 
 acquisitions et des logiciels portables.  
 
 Le département technique demande l'approbation pour l'achat de deux nouveaux 
 portables, avec Windows installé. Citations ont été fournis.  
 
 Motion to approved a budget of $900. per laptop:  proposed by Chris Brookes, seconded 
 by Pauline Laplante. 
 
 Motion a approuvé un budget de 900 $. par portable: proposé par Chris Brookes, 
 appuyée par Pauline Laplante.  
 



 

 

 C)  Alcohol Permit / Permis d'alcohol:  A permit is required for the production dates at 
 the Centre Marcel Dulude.  Deborah will submit the permit request on Thursday. 
 
 Un permis est requis pour les dates de production au Centre Marcel Dulude. Deborah 
 soumettra la demande de permis, jeudi. 
 
 D) Fall Productions / Productions d'automne:  France Fleury attended the meeting with 
 respect to the proposed budget for the French production of "Un mari idéal".  There is an 
 issue with the costs associated with the "droits d'auteur" and the translation of the play into 
 French.  At the moment, France is looking for opportunities to adjust the budget to make 
 up the difference (e.g. cutting back on la table des comediens).  Bernard will try again to 
 get an adjustment on the fees charged by the translator. 
 
 The budget for the French productin will not be adopted until Wednesday, Nov. 19 (the 
 next production meeting), where the discussion will be how to cut or re-assign current 
 amounts.  A new budget will then be resubmitted to the Executive via email. 
 
 It is accepted that TSBP will have to pay the translator in full for the final amount (no short 
 payment will be made as it could damage TSBP's reputation). 
 
 France Fleury a assisté à la reunion par rapport à la proposition de budget pour la 
 production français de "Un mari idéal".  Il y a un problème avec les couts associés des 
 droits d'auteur  et la traduction de la piece.  Pour l'instant, France cherche des 
 opportunitiés d'adjuster le budget pour faire la différence (par example faites des coupes 
 sur la table des comédiens).  Bernard va essayer encore pour obtenir un ajustement sur 
 les honoraires facturés par le traducteur. 
 
 Le budget pour la production Française ne sera pas adoptée jusqu'à mercredi, 19 
 novembre (la réunion de production suivante), ou le débat sera de savoir comment couper 
 ou réattribuer les montants actuels.  Un nouveau budget sera ensuite soumis de nouveau 
 à l'exécutif par courriel. 
 
 Il est accepté que TSBP auront à payer le traducteur en totalité pour le montant final (pas 
 de paiement à court sera faite car il pourrait préjudice à la réputation de TSBP). 
 
 The budget for the English production of "The 39 Steps" was approved with a notation that 
 more sponsorships should be secured. 
 
 Motion to accept the budget:  proposed by Claire Lajoie, seconded by Liz Ross. 
 
 Le budget pour la production anglaise de "The 39 Steps" a été approuvé avex un notation 
 que plus de commandites doivent être sécurisés. 
 
 Motion d'accepter le budget:  proposé par Claire Lajoie, appuyée par Liz Ross. 
 



 

 

 
 
 E)  Follow-up on Calendar Girls / Suivi des  Calendar Girls:  TSBP's initial request for 
 the right to perform Calendar Girls was denied as the rights were only being given to 
 amature theatre groups in the UK.  Tina has sent an email directly to Tim Firth, outlining 
 who we are, what we are planning to do in support of the production (fund raising, extra 
 Saturday matinee performance, support from the city, etc.)  As of this meeting, Tina is still 
 awaiting a response. 
 
 The Mosaic/que Quilters Guild (Deborah is a member) will provide a quilt to be raffled off in 
 support of the play.  This is part of their mandate to p[rovide support to the community. 
 
 Demande initial de TSBP pour le droit d'effectuer Calendar Girls a été refusé que les droits 
 n'ont été donnée à des groups de théàtre au Royaume-Uni.  Tina a envoyé un courriel 
 directement à Tim Firth, décrivant qui nous sommes, ce que nous prévoyons de faire à 
 l'appui de la production (collect de fonds, en sus samedi en matinée de performance, le 
 soutien de la ville, etc.).  A partir de cette réunion, Tina n'a pas eu une réponse. 
 
 La Mosaïc/que Quilters Guild (Deborah est un membre) fournira une courtepointe 
 d'être tiré au sort à l'appui de la pièce. Cela fait partie de leur mandat de fournir un soutien 
 à la communauté.  
 
 F) General / generale:   
 A) It was proposed that if an issue cannot be addressed at an executive meeting, the CA 
 can  review, approve, and adopt a motion via email. 
 
 Motion proposed by Claire Lajoie, seconded by Liz Ross. 
 
 Il a été proposé que si un problème ne peut être abordée lors d'une réunion de direction, le 
 CA peut réviser, approuver et d'adopter une motion par courriel.  
 
 Motion proposée par Claire Lajoie, appuyée par Liz Ross.  
 
 B) Liz Ross has been asked to look into including the crew members names on play 
 programmes.  Deborah added a similar comment about identifying the crew associated 
 with each production on the website. 
 
 Liz Ross a été demandé d'examiner notamment les noms des membres d'équipage sur les 
 programmes de jouer. Deborah a ajouté un commentaire similaire au sujet d'identifier 
 l'équipage associée à chaque production sur le site.  
 
 C)  Chris commented that dress rehearsal should be better controlled:  it is suppoes to be 
 for TSBP members and their families who can't be in attendance on production nights.  
 Deborah will look up the rules and regulations.  CA will advise producers to remind their 
 cast and crew. 
 
 Chris a fait remarquer que répétition devrait être mieux contrôlée: il est supposé être pour 
 les membres TSBP et leurs familles qui ne peuvent pas être présents sur les nuits de 
 production. Deborah va chercher les règles et les règlements. CA va conseiller les 
 producteurs pour rappeler à leurs acteurs et l'équipe.  
 
 



 

 

 
7. Date de la prochaine réunion / date of next meet ing :  Monday, Nov. 21, 7:30 at the 
 Community Centre / lundi, 21 novembre, 19:30 au centre communitaire. 
 
  
8. Levée de la réunion : 
 La réunion se termina à 21:55 / the meeting was closed at 9:55 PM 
 Proposé par / Proposed by:  Pauline Laplante 
 Appuyé par / Seconded by:   Bernard Belzile 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Minutes obtenues par / Minutes taken by : Deborah Purdie 
 
 


