
 

 

Théâtre Saint-Bruno Players 
 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
lundi, le 21 novembre  2011 à 19h30 

Centre Communitaire, Saint-Bruno, Québec. 
Minutes of the Executive held Monday, November 21, 2011 at 19:30 

 
1. Présences / Attendance : 
 Présents : Tina Keating Absent:   Claire Lajoie  
  Bernard Belzile      Pauline Lapointe     
  Liz Ross        Chris Brookes 
  Deborah Purdie  
   
  
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)  Suivi 
 6)  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 
 7)  Date de la prochaine réunion / Date of next meeting 
 8)  Levée de la réunion / Adjournment  
 
 Proposé par / proposed by:  Liz Ross 
 Appuyé par / Seconded by:  Deborah Purdie 
 
  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 Bernard Belzile, 
 seconded by Liz Ross.  
 
 Motion pour accepter la compte-rendu de la dernière réunion du 18 aout: proposée par 
 Bernard Belzile, appuyé par Liz Ross. 
 
4. Correspondance 
 TSBP has received a notice from the organizers of Le Gala Arlequins requesting any 
 submissions by the end of February.  Winners will be announced at the annual gala event 
 in June.  All 2011 productions will be submitted.  Bernard will follow-up. 
 
 TSBP a reçu un avis des organisateurs du gala Le Arlequins demandant toute soumission 
 avant la fin de février. Les gagnants seront annoncés lors du gala annuel en juin. Toutes 
 les productions 2011 sera soumis.  Bernard fera le suivi.  



 

 

 
5. Suivi 
 Follow-up to the request from the City of St. Bruno for volunteers for the 2014 Quebec 
 Summer Games,Claire has sent the completed form to the city, offering 5 volunteers. 
 
 Suivi la demande de la Ville de Saint-Bruno pour les bénévoles pour les Jeux d'Été de 
 Québec 2014, Claire a envoyé le formulaire rempli à la ville, offrant 5 bénévoles.  
       
5) Varia:    
   A) Constitution :  Tina has made the request to the city for space to hold the meeting on 
 January 7, 2012.  Once the facility is confirmed, Deborah will request the SAQ permit and 
 Tina will send the formal invitation and request that the members bring the documents that 
 were mailed to them earlier in the year.  The documents will also be put on the website. 

 
   Constitution : Tina a fait la demande à la ville pour l'espace de tenir la réunion le 7 
 Janvier 2012. Lorsque l'installation est confirmée, Deborah va demander du permis de la 
 SAQ et Tina va envoyer l'invitation officielle et demande que les membres d'apporter les 
 documents qui ont été envoyés plus tôt dans l'année. Les documents seront également 
 mis sur le site.  

 
 
 B)  Departments / Départments:  There was no update provided for the departments. / Il 
 n'y avait aucune mise à jour fournie par les départements.  
 
 C)  Alcohol Permit / Permis d'alcohol:  Due to a misunderstanding on Deborah's part, 
 the request for the permits for the productions was submitted for the fall productions only:  
 the request did not include the spring productions.  Deborah will follow up with the SAQ 
 to see if the permit that was issued can be amended to include the spring dates.  If not, 
 the request for the spring dates will also include the dates for the fall 2012 productions. 
 
  En raison d'un malentendu de la part de Deborah, la demande pour les permis pour les 
  productions a été soumis pour les productions d'automne seulement: la demande ne 
  comprend pas les productions printemps. Deborah fera un suivi auprès de la SAQ pour 
  voir si le permis délivré peut être modifiée pour inclure les dates au printemps. Sinon, la 
  demande pour les dates de printemps comprendra également les dates des productions 
  d'automne 2012.  
  
  D) Fall Productions / Productions d'automne:  Tina will follow-up on the final reports 
  for the fall productions. / Tina sera suivi des rapports finaux pour les productions  
  d'automne  
 
  E)  Follow-up on Calendar Girls / Suivi des  Calendar Girls:  There is still no response 
  to TSBP's request to perfom Calendar Girls.  If the request is not approved, TSBP will 
 find another similar play and continue with the idea of a charity event. 
 
  The Mosaic/que Quilters Guild, which is providing a quilt to be raffled off in support of the 
  play, has started the project.  
 
  Il n'ya toujours pas de réponse à la demande de TSBP à Calendar Girls exercent.  Si la 
 demande n'est pas approuvée, TSBP va trouver un autre pièce semblable et continuer 
avec  l'idée d'un événement de charité.  
 



 

 

  La Guilde Mosaic/que Quilters, qui fournit une courtepointe d'être tiré au sort pour  
  appuyer de la pièce, a commencé le projet.  
 
  F) General / generale:   
  
7. Date de la prochaine réunion / date of next meet ing :  Monday, Jan. 9, 2012, 7:30 at 
the  Community Centre / lundi, 9 janvier 2012, 19:30 au centre communitaire. 
 
  
8. Levée de la réunion : 
 La réunion se termina à 20:20 / the meeting was closed at 8:20 PM 
 Proposé par / Proposed by:  Bernard Belzile 
 Appuyé par / Seconded by:   Liz Ross 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Minutes obtenues par / Minutes taken by : Deborah Purdie 
 
 


