
 

 

Théâtre Saint-Bruno Players 
 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
lundi, le 14 mai 2012 à 19h30 

Centre Communitaire, Saint-Bruno, Québec. 
Minutes of the Executive held Monday, May 14, 2012 at 19:30 

 
1. Présences / Attendance : 
 Présents : Tina Keating Absent:  Pauline Laplante 
  Bernard Belzile  
  Liz Ross 
  Deborah Purdie  
  Chris Brookes 
  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)  Suivi 
 5)  Correspondance 
 6)  Varia 
   A) Constitution – new Federal legislation / Constitution - la nouvelle  
   législation fédérale  
   B) Organizing AGM / organisation assemblée générale annuelle  
   C) Status of Departments / les departements 
   D) Alcohol permit / permis d'alcohol 
   E) Spring Production Reviews / Commentaires de production de   
   printemps  
   F) Les Arlequins 
   G) Summer Play Readings / Lectures de l'été  
    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:  Claire Lajoie 
  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 March 27 meeting:  proposed by Bernard Belzile, 
 seconded by Liz Ross.  
 
 Motion pour accepter la compte-rendu de la dernière réunion du 27 mars: proposée  par 
 Bernard Belzile, appuyé par Liz Ross. 
 
4. Follow-up / Suivi: 
 A) - 
 B) October 22 has been confirmed for the Montreal General Hospital presentation of 
 "Laundry and Burbon".  There has been no update from the United Church. 
 C) The key for the storage area is not available in a blue box in the auditorium, and TSBP 
 members must ask the custodian for the key to the blue box!   



 

 

 D) The current price for new TSBP T-shirts is $10.50 versus $10.77 when last ordered.  
 Liz will arrange to order 15 each of small, medium, and large (there are currently x-large 
 and 2X-large in storage). 
 
 A) - 
 B) Octobre 22 a été confirmée pour la présentation Hôpital général de Montréal de 
 "Laundry and Burbon" . Il n'ya eu aucune mise à jour de l'Église Unie. 
 C) La clé de la zone de stockage est maintenant disponible dans une boîte bleue dans 
 l'auditorium, et les membres TSBP doit demanderont au gardien pour la clé de la boîte 
 bleue! 
 D) Le prix actuel pour les nouveaux TSBP T-shirts est de 10,50 $ contre 10,77 $ lors de la 
 dernière commande. Liz se chargera de commander 15 chacun de petites, moyennes et 
 grandes (il ya actuellement x-large et 2X-large dans le stockage). 
 
5) Correspondance 
 A) We have received confirmation from the City of St. Bruno of their financial support in 
 the amount of $1,500. 
 
 Nous avons reçu la confirmation de la Ville de Saint-Bruno de leur soutien financier au 
 montant de 1500 $.  
 
6) Varia:    
   A) Constitution – new Federal legislation / Constituti on - la nouvelle législation 
 fédérale:   Tina has contacted the City of St. Bruno re help for community organizations 
 affected by the changes.  They were not aware of the new requirements.  They 
 understand it will affect many community organizations and will bring themselves up to 
 date.  The city will be in touch when they have a better understanding. 

 
   A committee needs to be set up to address the issue of proxy voting prior to the AGM. 
 
   Tina a pris contact avec la ville de Saint-Bruno re de l'aide pour les organisations 
 communautaires touchés par les changements. Ils n'étaient pas au courant des nouvelles 
 exigences. Ils comprennent qu'il touchera nombreuses organisations communautaires et 
 se mettre à jour. La ville sera en contact quand ils ont une meilleure compréhension.  

 
   Un comité doit être mis en place pour régler la question du vote par procuration avant 
 l'assemblée générale annuelle.  

 
   B)  Organizing AGM / organisation assemblée générale an nuelle  :  The date of 
 Wednesday, September 5 has been suggested.  Infor will be sent via email except for the 
 few members who have requested hard copy documents.  All documents will be available 
 by the end of July / first of August. 

 
   La date de mercredi, septembre 5 a été suggéré. L'information sera envoyée par e-mail, 
 sauf pour les quelques membres qui ont demandé des documents papier. Tous les 
 documents seront disponibles à la fin de juillet / août première  

 
 C)  Status of Departments / les departements:  There is no update since the play  
 wind-up.  There has been some informal chat about the use of the new equipment.  
 Meetings will be organized for the costume department and the play selection committee. 
  



 

 

 Il n'y a aucune mise à jour depuis les pièces de printemps. Il ya eu quelques discussion 
 informelle sur l'utilisation du nouvel équipement. Des réunions seront organisées pour le 
 département des costumes et le comité de sélection pièce  
 
 D)  Alcohol permit / permis d'alcohol :  It has been clarified that the TSBP must request 
 2 separate permits:  one to sell and one to serve (cast parties).  So the intial request will 
 be permits to serve for the AGM and the English cast party in the fall.  A permit to sell will 
 be required for the fall French productions.  Tina will confirm the dates and Deborah will 
 submit the requests.. 
 
 Il a été précisé que le TSBP doit demander 2 permis distincts: l'un pour vendre et un pour 
 servir (les parties pour la acteurs et l'équipe). Donc, la demande intial sera permis pour 
 servir à l'AGA et le parti anglais à l'automne. Un permis de vente seront requis pour les 
 productions d'automne français. Tina confirmera les dates et Deborah soumettra les 
 demandes ..  
 
 E) Spring Production Reviews / Commentaires de prod uction de printemps:  The 
 final budgets for the spring productions were presented. 
 
 Les budgets définitifs pour les productions de printemps ont été présentés.  
 
 F) Les Arlequins:  The date for Les Arlequins is June 2 in Laval.  There are 2 workshops 
 on-going in the same place at the same time.  
 
 La date pour Les Arlequins est Juin 2 à Laval. Il ya 2 ateliers en cours au même endroit 
 au même moment.  
 
 G) Summer Play Readings / Lectures de l'été:  Chris will set up the English play 
 readings again.  It is not yet clear who will handle the French reading sessions.  
 
 Chris va mettre en place les lectures de l'anglais à nouveau. Il n'est pas encore 
 clairement qui s'occupera les sessions de lecture en français.  
 
7. Date de la prochaine réunion / date of next meet ing :  Wednesday, July 25 / mercredi, 
 25 juillet.  At this time, it is not clear if the executive will meet a little earlier, or if the 
 meeting will be held at Tina's. 
 
 À ce moment, il n'est pas clair si l'exécutif se réunira un peu plus tôt, ou si la réunion aura 
 lieu chez Tina.  
 
8. Levée de la réunion : 
 La réunion se termina à 21:15 / the meeting was adjourned at 9:15 PM 
 Proposé par / Proposed by:  Bernard Belzile 
 Appuyé par / Seconded by:   Chris Brookes 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Minutes obtenues par / Minutes taken by : Deborah Purdie 
 
 


