
 
 

 
 

Théâtre Saint-Bruno Players 
 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
 le 25 juillet 2012 à 19h30 

Centre Communautaire, Saint-Bruno, Québec. 
Minutes of the Executive held July 25th 2012 at 19:30 

 
1. Présences / Attendance : 
 Présents : Tina Keating Absent:  Pauline Laplante 
  Bernard Belzile     Liz Ross 
  Claire Lajoie 
  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) Suivi 
5) Correspondance 
6) Varia 
  A)  Constitution 
  B)  Organizing AGM 
  C)  Status of department 
  D)  Alcohol permit/ permis d’alcool 
  E)  Summer play readings / lecture d’été 
  F)  Request for dinner theatre / souper théâtre 
  G)  rehearsals /salle de répétition 
 
7)   Présentation des états financiers 
8) Date de la prochaine réunion / Date of next meeting 
9) Levée de la réunion / Adjournment 

 
 Proposé par / proposed by:  Bernard Belzile avec l’ajout de G) et de 7) 
 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 May 14 meeting:  
 Une motion pour accepter le compte rendu de la réunion du 14 mai dernier est 
 
   Proposée/ proposed by Chris Brooks 
   Appuyée par/ supported by  Bernard Belzile 
 
4.  Suivi  

The meeting to agree on a proxy form will be held July 30th 7h30 PM at the Centre 
Communautaire.  Ann Fleming was the only one to respond to the invitation. 
 
Une réunion se tiendra le 30 juillet à 19h30 pour se mettre d’accord sur un formulaire de 
procuration que les membres pourraient utiliser le 5 septembre prochain.  Anne Flemming a 
été la seule à confirmer sa présence à cette réunion. 

 



 
 

 
 

 
5. Correspondence / Correspondance:  

- We received an official letter from the Federal government asking everyone to update their 
Constitution before 2014 and to address the modified Constitution to the Minister of …..  Good 
thing, we are a step ahead. 
- We received the new 2012-2013 rental contract for the auditorium, which means that we won’t 
have to find another place for rehearsing before the end of this scholar year.  We have a slight 
augmentation of .10 cents / hour which brings the cost up to 3,20 $/hour.  We will have to find 
something else for Sept. 2013 because the city needs more rooms for sports activity. 
 
- Nous avons reçu une lettre du Gouvernement fédéral nous annonçant que des 

changements doivent être apportés dans nos constitutions avant 2014 et être approuvés 
par le nouveau ministère des…...  Heureusement, nous sommes déjà rendus à l’étape 
suivante. 

- Nous avons reçu le contrat de location 2012-2013 pour l’auditorium de l’école Montarville, 
ce qui veut dire que nous n’aurons pas à trouver un nouveau local de répétition avant la fin 
de l’année scolaire.  En 2013, nous devrons changer de local de répétition puisque la ville 
manque d’espace pour les activités sportives des élèves.  Des recherches ont déjà été 
entreprises au printemps dernier. 

 
 Gala des Arlequins:  We got 5 nominations; Alwyn  Cawston won best actor. 

Nous étions en nomination 5 fois et Alwyn Cawston a gagné un prix dans 
la catégorie meilleur comédien. 

 
6.  Varia  
 A)  Constitution  We will have to decide how the proxy will be inserted in the Constitution. 
There are some amendments that were voted only for this one year and we will have to vote on 
that again. 
Il faut décider à l’AGA comment la procuration figurera dans la constitution.  Certains ajouts et 
changements devront être votés de nouveau. 
 
 B)  Organizing AGM  We will have to check the proxies to make sure they are legit.  We will 
need to elect two scrutators to count and check them.  The members will need to decide if they 
want proxies next year and vote on that.  In the invitation for the AGM we need to tell that we will 
all resign and so it is important that they attend to this meeting and elect a new executive 
committee for the survival of the Troupe.  The inscription form for the new members will be the 
one we used last year but for the other members it will only mention what to do to change 
department. 
 
 Les procurations auront été vérifiées par un membre du c.a. avant la réunion : le membre est-il 
dûment inscrit, l’électeur qui vote pour lui est-il un membre inscrit, la procuration a-t-elle été 
signée par un membre du c.a., quand (date, heure).  Deux scrutateurs devront être élus pour 
compter et vérifier les procurations.  L’assemblée devra se prononcer sur la pertinence de 
reconduire ces procurations pour l’an prochain.  Dans le courriel invitant les membres à l’AGA, 
mentionné que le c.a. en entier est à élire et que la troupe risque la dissolution si un nouveau c.a. 
n’est pas élu.  Le formulaire d’inscription des membres existants n’exigera pas qu’ils fassent le 
choix d’un département.  Il y aura une mention pour les aviser de la procédure pour changer de 
département.  Les nouveaux membres auront le formulaire complet. 
 
C)  Departments / Départements:  Nothing has moved forward.  As we do not want to redo all 
the departments again in September, we will assume that a member still wants to belong to the 
department in which he is now.  Otherwise, he just has to ask the business manager for a change. 
Rien de nouveau.  Comme  nous aimerions que les départements soient fonctionnels dès 



 
 

 
 

septembre, nous assumerons que les membres désirent rester dans les départements qu’ils ont 
choisis.  Si quelqu’un veut changer, il peut en faire la demande au gérant d’affaire. 
  
 D)  Alcohol permit/ permis d’alcool  Deborah will ask it for the AGM.  Deborah fera la 
demande pour l’AGA. 
 
E)  Summer play readings / lecture d’été   Everything’s fine. Tout va très bien de ce côté.   
 
F)  Request for dinner theater/  requête pour un so uper théâtre  Everything has been 
organized for the hospital one on October 22 2012.  For the United Church, the event will take 
place on September 29th 2012.  There are 3 short plays to prepare.  Pierre Guimond is ready to 
perform a Tchekov plays called On the Harmful effects of Tobacco.  Chris Brooks would like to 
direct A Marriage has been arranged by Alfred Sutro and Peter Crooks has a few plays to suggest. 
 
Pour le souper théâtre de l’hôpital du 22 octobre, tout est déjà en place.  Pour celui de United 
Churc du 29 septembre, il y aurait 3 courtes pièces à présenter : Pierre Guimond livrerait un 
monologue de Tchekov intitulé Les méfaits du tabac; Chriss Brooks aimerait diriger A mariage has 
been arranged une pièce à deux personnages; Peter Crooks a plusieurs pièces à suggérer et le 
choix dépend de ce que la United Church veut comme soirée. 
 
G)  Rehearsals place / salle de répétition  Tina suggests to ask the churches around if they 
have something convenient.  We have to keep in mind that both groups are rehearsing twice a 
week.  We might have to do so in different places.  Anyhow, the city agrees to pay the difference.   
Tina suggère d’aller visiter quelques églises et de voir s’il est possible de louer quelque chose de 
convenable.  Il faut se rappeler que chaque groupe pratique deux fois/ semaine.  Peut-être faudra-
t-il avoir des locaux de répétition différents pour chacun des groupes.  Quoiqu’il en soit, la ville est 
prête à nous dédommager pour ce déménagement. 
 
7.  Présentation des états financiers  see Annexe 1  We had a wonderful year.  Every 
production made profits. 
Voir le rapport financier complet en annexe.  Nous avons connu une belle saison 2011-2012.  
Toutes les productions ont fait quelques profits. 
 
8. Date de la prochaine réunion : 

La prochaine réunion sera l’assemblée annuelle des membres du 5 septembre à 19h30 au 
Centre Communitaire / the next meeting will be the Annual General Assembly on September 
5th 2012 at 7:30  at the Community Centre. 

 
9. Levée de la réunion : 
 La réunion se termina à 21:25 / the meeting was closed at 9:25 PM 
 Proposé par / Proposed by:  Deborah Purdie 
 Appuyé par / Seconded by:   Claire Lajoie 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Minutes obtenues par / Minutes taken by : Claire Lajoie 


