
THÉÂTRE SAINT-BRUNO PLAYERS 
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue 

Le 9 mai 2013 à 19:30 
Centre Communautaire, Saint-Bruno, Québec 

Minutes of the Executive held May 9thth 2013 at 7:30 
 
Présences/Attendance: 

 
Présents/Present:          Frank White     
   Claire-Andrée Lavoie                     
   Sylvie  Mailloux 
   Alwyn Cawston 
   Chris Brookes 
   Bill Gubbe 
   Gigi Faro 
   Tina Fedele 
 
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: Gigi Faro 
 

3. Compte rendu du CA/Minutes of the last Executive Meeting 
Proposé par/proposed by: Sylvie Mailloux 
Appuyé par /seconded by: Claire-Andrée Lavoie 
 

4. Correspondance/Correspondence 
 

5. Sondage FQTA/Survey FQTA 
 

6. Résumé Calendat Girls/Summary Calendar Girls 
 
7. Résumé Ils étaient tous mes fils/Summary Ils étaient tous mes fils 
 
8. Demande du Département des Costumes/Request from Wardrobe Department 
 
9. Constitution TSBP /TSBP constitution  
 
10. Varia 

A) Soirée charité 14 juin/Charity evening June 14th 
B) Bourses Écoles Secondaires/Secondary School bursaries 
C) Machine à fumée/Smoke making machine 
D) Paiement nouveaux membres/Payment for new members 

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



 
12. Levée de l’Assemblée/Adjournment of meeting 
 

4. Correspondance/Correspondence 

 

Nous avons reçu la lettre officielle de la Ville de St-Bruno avec un chèque de 1,500.$ de 
subvention qui nous est accordé. Le chèque a été déposé dans le compte de banque TSBP.  
 
Point soulevé à l’item correspondance : Vote par courriel. 
Chris Brookes  a expliqué les raisons de sa réticence à ce faire. Il a dit que le fait de ne pas 
débattre d’un sujet et de ne pas  prendre en considération les idées des autres peut mener à un 
vote trop rapide. Il a dit que dans le passé, des erreurs ont presque été commises et qu’il y a là 
un danger. Il s’est plaint que souvent les gens ne se donnent pas la peine de répondre. Il a dit 
que nous devrions plutôt convoquer le C.A. pour une réunion. Il s’est dit être absolument 
contre. Sylvie Mailloux a dit que cela peut dépendre de la presse qu’il y aurait à prendre une 
décision. L’exemple fut donné du vote pour l’achat du cadeau de Debby et Mike et Frank White 
a établi que nous avions bien stipulé que cela ne devait pas créer de précédent et Gigi Faro a lu 
un paragraphe des minutes de la réunion du 3 janvier 2013 à cet effet. Chris Brookes renchérit 
qu’il pense qu’une réunion sera toujours préférable et permettra de considérer les idées des 
autres par exemple pour l’achat de certains équipements. Tina Fedele a dit que de son 
expérience de sept années à l’exécutif, seulement trois votes auraient été acceptés par 
courriels. Alwyn Cawston a suggéré qu’on pourrait toujours demander un accusé de réception 
lors de l’envoi d’un courriel. Gigi Faro a dit que nous n’avons en général pas de grandes 
urgences qui ne peuvent attendre la tenue d’une prochaine réunion.  Quoique la Constitution ne 
nous oblige à avoir qu’une Réunion Générale Annuelle, nous devrions donc avoir des réunions 
moins espacées. Le prochain Conseil d’Administration élu en septembre décidera de la 
fréquence de leurs réunions.  
 

We have received a letter from the Ville de St-Bruno accompanied by a $1,500. as 
subsidy. The cheque has been deposited in the TSBP bank account. 
 
Item under correspondence: Voting by E-mail. 
Chris Brookes has explained the reasons why he does not agree with it. He said that 
not given a chance to debate a subject and hearing other people’s opinion can lead 
to a hasty vote. He stated that in the past this almost lead to dangerous mistakes. 
He complained that sometimes, people do not take the time to respond and that we 
should call for a meeting instead.  He said that he was categorically against. Sylvie 
Mailloux said that it can depend on the urgency to take a decision. The example of 
Debby and Mike’s departing gift was brought up and Frank White reiterated that 
this was not to create a precedent and Gigi Faro read a paragraph of the minutes of 
the January 3rd meeting to this effect. Chris Brookes still said that a meeting will 
always be preferable and will allow consideration of everyone’s ideas for example in 
equipment buying matters. Tina Fedele said that in her seven years’ experience on 
the CA, only three votes were ever accepted by E-mail. Alwyn Cawston said that we 
could always ask for an acknowledgement of receipt for an E-mail. Gigi Faro said 



that we generally do not have great urgencies that cannot wait for the next 
meeting. Even though the Constitution only obliges us to hold one AGM meeting we 
should therefore have them more often. The next CA elected in September will 
decide of the frequency of their meetings. 

 
5. Sondage FQTAS/Survey FQT 

 

Nous avons tous reçu un sondage de la Fédération du Théâtre Amateur du Québec et Claire-
Andrée Lavoie a accepté de le remplir avant le 17 juin. Elle nous en remettra une copie à la 
prochaine réunion. 
 

All of us have received a survey from the FQTA and Claire-Andrée Lavoie has 
accepted to fill it in before the 17th of June.  She will give us a copy at the next 
meeting. 

 

6/7. Résumé Calendar Girls/Ils étaient tous mes fils/Summary Calendar Girls/Ils étaient tous mes fils 

 

Claire-Andrée Lavoie nous a remis la feuille des résultats par activité détaillant les montants de 
revenus et dépenses pour les pièces Calendar Girls, le Calendrier  et Ils étaient tous mes fils. 
Revenus Calendar Girls : 9,935.78$ 
Dépenses Calendar Girls : 5,382.34$ 
Revenus Calendrier : 8,695.00$ 
Dépenses Calendrier : 4,369.05$ 
Revenus Ils étaient tous mes fils : 6,460.40$ 
Dépenses Ils étaient tous mes fils : 4,793.47$ 
La location de la salle pour Calendar Girls a coûté plus cher à cause de l’extension requise et les 
trois représentations. 
Claire-Andrée Lavoie nous a dit que ces montants incluent des taxes qui seront soustraites 
lorsque récupérées dans les rapports TPS/TVQ. 
Le coût de la billetterie de Calendar Girls est beaucoup moins élevé puisque Liz Ross s’est servie 
des facilités de la ville pour faire ses photocopies. 
Les frais de reprographie sont attribuables au nombre de photos prises pour la publicité. 
Aux prochaines réunions de juillet et août, les états financiers devront être présentés  et la 
Réunion Générale Annuelle devra être organisée. 
Claire-Andrée Lavoie nous a informés que le compte de banque affichait un solde de 25,000.$ 
Alwyn Cawston a déclaré que la saison a été bien profitable et Tina Fedele  a ajouté qu’un bon 
coussin de roulement était nécessaire pour pouvoir financer les productions. 
Les profits de la pièce Calendar Girls de même que ceux de la vente du calendrier après la 
soustraction des dépenses d’opérations fixes, seront remis à la Fondation de Recherche pour le 
Cancer. 
Claire-Andrée Lavoie a questionné le fait qu’un inventaire de tout ce que le TSBP possède dans 
notre espace au Centre Communautaire devrait être fait en cas de feu. Sandra McCullum en a 
déjà fait un des costumes sur ordinateur et un catalogue ferait aussi partie des projets. 
 



Claire-Andrée Lavoie has handed us all with the accounting results per activities 
detailing amounts of revenues and expenses for Calendar Girls and Ils étaient tous 
mes fils. 
Revenues Calendar Girls: $9,935.78 
Expenses Calendar Girls: $$5,382.34 
Revenues Calendar: $8,695.00 
Expenses Calendar: $4,369.05 
Revenus Ils étaient tous mes fils: $6,460.40 
Expenses Ils étaient tous mes fils : $4,793.47 
The rental of the room for Calendar Girls was more expensive because of the room 
extension required and the three shows. 
Claire-Andrée Lavoie said that these amounts were inclusive of taxes which will be 
reclaimed in the GST/QST report. 
The cost of the program is much less because Liz Ross did use the facilities of the 
city to print them. 
There is a cost for all the photos that were used for the Calendar Girls publicity. 
At the next meetings of July and August, financial statements will be presented 
and the AGM will be organized. 
Claire-Andrée Lavoie said that the bank account had a $25,000.00 balance.  
Alwyn Cawston said that the season has been very profitable. And Tina Fedele has 
added that a good financial cushion was necessary to finance the upcoming 
productions. 
The profits of Calendar Girls as well as those of the sale of the calendar after 
deducting the expenses of production will be handed to the Foundation for the 
Research on Cancer. 
Claire-Andrée Lavoie has questioned the fact that an inventory of all that the TSBP 
owns in the space of the Community Center should be inventoried in case of a fire. 
Sandra McCullum has already made one of the costumes on computer and a 
catalogue is also in the planning.   

 
Proposé par/proposed by: Alwyn Cawston 
Appuyé par/seconded by: Chris Brookes 

 
8. Demande du Département de Costumes/Request from Wardrobe Department 

 

Pour ce qui est de la demande du Département des Costumes pour l’achat d’une machine à 
vapeur qui sert à défroisser et rafraîchir les costumes entre deux productions, Chris Brookes 
suggère qu’une présentation des différents modèles avec leurs coûts soient présentés à la 
prochaine réunion. 
L’achat des supports à linge a été accepté. 
 

As for the request of the steam machine for the Department of Costumes, one 
that serves to «uncrease» and refresh costumes between two presentations, Chris 



Brookes has suggested that a presentation of various models be done with their 
costs at the next meeting. 
The buying of clothes racks was accepted. 
 

9.  Constitution  
 

Tina Fedele a dit que le travail dans le dossier de la constitution est rendu à un point où nous 
devrions retenir les services d’un avocat pour réviser la paperasse et s’assurer qu’elle réponde 
aux demandes du Gouvernement pour pouvoir ensuite le soumettre. 
Elle dit qu’elle va relancer Joël Boucher pour savoir si la Ville fournira de l’aide aux associations 
qui ont des chartes fédérales et qui doivent faire des changements dans leur constitution. Gigi 
Faro a ajouté qu’il n’a pas donné suite à son offre de vendre des calendriers à l’Hôtel de Ville. 
 

Tina Fedele said that the work on the Constitution file is at a point where we have 
to hire a lawyer to review the paperwork to make sure that it is in compliance with 
the Government’s demands before submitting. 
 

 

10. Varia 

 

A) Soirée charité 14 juin/Charity evening June 14th 
Le 14 juin prochain, nous serons participants à un souper/spectacle organisé par    
l’Association Celiac du Québec à l’Église St-François d’Assise à Saint-Lambert. Il y aura quatre 
pratiques dont la location d’un espace devra entrer dans les dépenses d’opération assumées 
par eux. 
 

On June 14th, we will be participants to a dinner/theatre evening organized by 
the Quebec Celiac Association at the St-François d’Assise Church in St-
Lambert. There will be four rehearsals and the location of a space will have to 
be part of expenses assumed by them. 
 

B) Bourses Écoles Secondaires/ Secondary School bursaries 
Frank White a suggéré que le TSBP pourrait penser à offrir une bourse d’étude/théâtre aux 
finissants des élèves d’écoles secondaires. Tina Fedele a répondu que nous ne le pouvons 
puisque nous sommes un organisme à but non lucratif. 
Il s’agirait d’une bourse d’une centaine de dollars offerte aux finissants dans les Écoles du 
Mont St-Bruno et de Heritage High School. Ceci récompenserait le bon travail d’un étudiant 
et ferait connaître le groupe de théâtre. 
Alwyn Cawston a proposé que cette idée soit soumise aux membres lors de la réunion 
générale annuelle en septembre. 
 

Frank White has suggested that the TSBP could think of offering a 
theatre/bursary to the last year students of secondary schools. Tina Fedele 
said that we cannot because we are a non-profit association. 



It would be a bursary of about one hundred dollars offered to the last year 
students of Mont-Bruno School and Heritage High School. This could be an 
encouragement for good work and would give exposure to our group. 
Alwyn Cawston has suggested that this idea be submitted at the AGM in 
September. 
 

C) Machine à fumée/Smoke machine 
Alwyn Cawston a expliqué que la machine à faire de la fumée ne fonctionne plus. Chris 
Brookes doit voir si elle est réparable et convoquer une réunion du groupe technique pour 
aviser. 
 

Alwyn Cawston has explained that the smoke machine does not work anymore. 
Chris Brookes will see if it is reparable and call for a meeting of the technical 
group to advise. 
 

D) Paiement nouveaux membres/Payments new members 
Il fut décidé qu’un nouveau membre qui se joint au groupe quelques mois avant le mois de 
septembre devrait payer son 10.$ et serait membre en règle pour l’année débutant en 
septembre. 
Tina Fedele a précisé que le paiement de 10.$ couvre les frais d’assurance pour les membres 
qui seront sur scène et que ceci est exigé par le Centre Marcel Dulude. Ceci devrait être 
rendu clair pour tous les membres et pris en note pour l’Assemblée Générale Annuelle. 
La question de notre couverture d’assurance pour les participants au montage/démontage, 
membre ou non-membre, devra être posée à Bernard Belzile. 
 

It has been decided that a new member who would join a few months before 
September, will have to pay his $10.00 and will be a paid member for the year 
starting in September. 
Tina Fedele has explained that the $10.00 fee covers the cost of insurance for 
the members who will be on stage and that is made compulsory by the Marcel 
Dulude Centre. This should be made clear to all members and noted for the 
AGM.  
The question of our insurance coverage for participants to setting the stage and 
taking it down, members or not, should be asked to Bernard Belzile. 
 

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

Lundi le 8 juillet, à 19:30 au Centre Communautaire et Claire-Andrée Lavoie réservera la 
salle. 

Lundi July 8th, at 7:30 at the Community Center and Claire-Andrée Lavoie will 
reserve the room. 

Proposé par/proposed by: Tina Fedele 
Appuyé par/seconded by: Alwyn Cawston 



 

12. Levée de l’assemblée/Adjournment of meeting 

Proposé par/proposed by: Frank White 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


