
 

 
THÉÂTRE SAINT-BRUNO PLAYERS 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 
Le 8 février 2013 à 19:30 

Centre Communautaire, Saint-Bruno, Québec 
Minutes of the Executive held February 8th at 7:30 

 
Présences/Attendance: 

 
Présents/Present:          Frank White    Absent/Absent : Tina Fedele  
   Claire-Andrée Lavoie                    Sylvie  Mailloux 
   Bill Gubbe 
   Alwyn Cawston 
   Chris Brookes 
   Gigi Faro 
    
 
Adoption de l’ordre du jour/Adoption of the agenda 

 

1. Présence/Attendance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour/Adoption of agenda 
Proposé par/proposed by: Alwyn Cawston 
Appuyé par/seconded by: Claire-Andrée Lavoie 
 

3. Compte rendu du CA/Minutes of the last Executive Meeting 
Proposé par/proposed by: Bill Gubbe 
Appuyé par /seconded by: Alwyn Cawston 
 

4. Correspondance/Correspondence 
 

5. Budget «Ils étaient tous mes fils»/Budget «Ils étaient tous mes fils» 
 

6. Varia 
A) Atelier «mime corporel»/ «Mime corporel » workshops 
B) Ordre des Mérites/Special recognition Town of St-Bruno 
C) Gala des Arlequins/Gala des Arlequins 
D) Permis d’alcool/Permit for alcohol 
E) Lettre pour le Département Technique/Letter for the Technical Department 
F) Normalisation des organismes de bienfaisance/Guidelines for non-profit organizations 
G) Achat d’une carte de son, système de son/Sound card and sound system buying 

 
7. Date de la prochaine réunion/Date of the next meeting 

 
8. Levée de l’Assemblée/Adjournment of meeting 
 



 

 

 

4. Correspondance/Correspondence 

 

Nous avons reçu un état de banque au 31 janvier 2013 qui indique que le TSBP a 7,703.21$ en 
banque.  Il y a aussi deux placements Desjardins, investis pour un an, rachetables. Le premier est 
de 2,058.46$ dû le 27.03.13 et le deuxième 11,641.35$ dû le 19.07.13. L’intérêt est de 0.65 et ils 
seront réinvestis puisque le TSBP n’a pas de besoins financiers à l’heure actuelle. 
 

TSBP has received a bank statement showing 7,703.21$ in the bank as of January 
31st, 2013. There are also two investments with Desjardins, placed for one year and 
cashable. The first one is for $2,058.46 due on 27.03.13 and the second 
$11,641.35$ due on 19.07.13. Interest is 0.65 and TSBP will reinvest them as there 
is no need for this money right now. 

 
5. Budget «Ils étaient tous mes fils»/Budget «Ils étaient tous mes fils» 

 

Claire-Andrée Lavoie nous a informé que le budget n’était pas prêt. Il sera envoyé par courriel et 
approuvé par courriel. 
 

Claire-Andrée Lavoie informed us that the budget was not ready. It will be sent by 
E-mail and approved by E-mail. 
 
***Le budget fut envoyé en date du 10 mars 2013 et approuvé par le CA. 
 

***The budget was E-mailed on March 10th 2013 and accepted by the Executive. 
 

6. Varia 

 

A) Atelier «mime corporel»/«Mime corporel» workshops 

 

Acceptation de la proposition d’Alain Doris de tenir des ateliers de mime corporel.  
 

Acceptance of the proposal from Alain Doris to hold corporal mime workshops. 
 
Proposé par/Proposed by: Gigi Faro 
Appuyé par/Seconded by: Chris Brookes 
 
 

B) Ordre des Mérites/Special recognition Town of St-Bruno 

Gigi Faro a dit qu’elle n’est pas en mesure de clarifier toute l’information qui lui a été 
envoyée par courriel et qu’elle ne connaît pas suffisamment les implications de Bernard  
Belzile pour pouvoir remplir le formulaire de nomination. Elle transférera toute ces infos de 
même que celles fournies par Dave McCallum quand la nomination de Sandra fut soumise à 



Claire-Andrée Lavoie qui s’est portée volontaire pour le faire remplir par la personne 
appropriée. 

Gigi Faro said that she is not in a position to clarify all the information 
forwarded to her by E-mail and that she is not aware of all of Bernard Belzile’s 
accomplishments to be able to fill the request for nomination. She will pass over 
all this info plus that provided by Dave McCallum when it was filled for Sandra’s 
nomination to Claire-Andrée Lavoie who has volunteered to get it filled by the 
appropriate person. 

 

C) Gala des Arlequins/Gala des Arlequins 

Bernard Belzile doit s’en occupé et un DVD doit lui être fourni avant la fin du mois de février. 

Bernard Belzile will take care of it and a DVD must be provided to him before 
the end of the month of February. 

 

D) Permis d’alcool/Permit for alcohol 

L’obtention du permis d’alcool fut à nouveau discutée au début de la réunion. Gigi Faro a 
réitéré que nous avons les dates pour nos présentations de 2013 et qu’il faudrait réserver 
une date pour la réunion AGM de septembre pour pouvoir obtenir les permis d’alcool en 
nous présentant juste une fois au Palais de Justice. 

Obtaining a permit for alcohol was discussed once again at the beginning of the 
meeting. Gigi Faro pointed out that we do have the dates of the 2013 
presentations and that we should reserve a date for our AGM in September so 
that we can obtain the permits in just one visit at the Justice Hall. 

 

E) Lettre pour le Département Technique/Letter for the Technical Department 

 

Une lettre bilingue va être envoyée à tous les membres par courriel afin de recruter une 
relève pour les départements techniques du son, de l’éclairage et de la construction des 
décors. Les membres des équipes actuelles ne sont plus tous très jeunes  et nous devons 
intéresser de nouveaux membres pour assurer ces fonctions. La maladie lors d’une 
présentation pourrait aussi être un grave problème si seulement une personne est en 
charge. Bernard Belzile a la liste des nouveaux membres  qui pourrait servir à solliciter des 
personnes intéressées à s’impliquer. Des réunions de productions seront prévues. 
 

A bilingual letter will be sent to all members by E-mail to recruit members for 
the technical departments of sound, lighting and set building. The members of 
actual teams are not getting any younger and we must find new members for 



these tasks. There should always be someone who could take over 
responsibilities and share the load in case of illness during a production 
especially. Bernard Belzile has a list of new members that could be used to find 
people who would want to get involved. Production meetings will be held. 
 

F) Normalisation des organismes de bienfaisance/Normalisation des organismes de 

bienfaisance 

Claire-Andrée Lavoie a fait état d’une réunion à laquelle elle a assisté sur les normes et 
protocoles à être suivis par les organismes de bienfaisance. Elle a dit qu’il y avait de 
nouvelles lignes de conduite à suivre et qu’il pourrait y avoir des vérifications qui 
nécessiteront que nous soyons très vigilants côté administration des finances. Ex : aucune 
facture ne sera remboursée sans la facture originale. Comme association à but non lucratif, 
nous recevons des subventions de la ville et profitons de prix spéciaux. 

Claire-Andrée Lavoie has related of a meeting which she attended on the norms 
and protocols to be followed by non-profit organizations. She said that there 
are some new guidelines to be followed and there could be verifications made 
which will necessitate for us to be very vigilant with our administration of 
finances. Ex: no invoice will be reimbursed without the original bill. As a non-
profit association, we receive grants from the city and enjoy special privileges.  

 

G) Achat d’une carte de son, système de son /Sound card and sound system buying 

Chris Brookes a proposé qu’on achète une carte de son de façon à ce qu’on en ait une pour 
chaque groupe. Nous pouvons nous en procurer une chez Steve Music à Montréal pour 
environ 140.00$ et Alwyn Cawston pourrait s’en occuper. Ceci ne devrait toutefois pas 
excéder 200.00$. Le Conseil accepte. 

Chris Brookes  a aussi suggéré qu’on pourrait penser à l’achat d’un système de son qui 
pourrait servir lors de présentations en dehors du Centre Marcel Dulude et surtout durant 
les répétitions. Ceci n’est qu’une suggestion à laquelle penser. Frank  White réitère que les 
groupes de bienfaisance qui désirent  bénéficier de nos productions se doivent de nous 
fournir tout ce dont nous avons besoin.  Il faut comparer le coût de location versus celui 
d’un achat. 

Claire-Andrée Lavoie a questionné la mission de notre théâtre et on lui a expliqué que c’est 
tout d’abord pour le bénéfice des membres et ensuite pour divertir nos citoyens. 

Chris Brookes proposed that we buy a sound card so that each group has one. 
One can be obtained at Steve Music in Montreal for around $140.00 and Alwyn 
Cawston could take care of it. This should however not exceed $200.00$. 
Accepted by the Executive.  

Chris Brookes also suggests that we could think to buy a sound system which 
could be used for presentations outside of the Marcel Dulude Center and mostly 



during rehearsals. This is just a ‘food for thoughts’ suggestion. Frank White 
reinforced the fact that groups who want to use our productions for fund 
raising events must provide us with all that we need. We must compare the cost 
of rental versus that of buying. 

Claire-Andrée Lavoie has questioned the mission of our theatre and we explain 
to her that it is first and foremost to benefit our members and secondly for 
the benefit of the population.  

 

Nous avons en finissant discuté de la décision de faire des procédures pour devenir membre 
certifié CANBNQ au coût de 1,000.00$ et nous en sommes venus à la conclusion de cela nous 
apporterait peu de bénéfices. 

Finally, we have discussed the possibility to initiate procedures to become a 
certified member CANBNQ at the cost of $1,000.00 and the conclusion was that 
there is no great benefit for us to do so.  

 

7. Date de la prochaine réunion/Date of the next meeting 

Jeudi le 9 mai, à 19:30 au Centre Communautaire et Claire-Andrée Lavoie réservera la salle. 

Thursday May 9th, at 7:30 at the Community Center and Claire-Andrée Lavoie 
will reserve the room. 

Proposé par/proposed by: Ghislaine Faro 

Appuyé par/seconded by: Alwyn Cawston 

 

8. Levée de l’assemblée/Adjournment of meeting 

Proposé par/proposed by: Frank White 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


