
Théâtre Saint Bruno Players 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutive tenue le 3 novembre 2014 

Centre Communautaire, 19h30 

 

1. Présences/Attendance: David McCallum, President; Ginette Larocque-Gubbe, Gérant 
d'affaires, Frank White, Past President; Claire Andrée Lavoie, trésorière; William Gubbe, 
English Members Representative; Alwin Cawston, Member-at-large; Claude Poitras, 
vice-président 
 
Guests : Martine Baudet, Dominque Normande 

Absent:  Renée Dufour, Représentant de membres français 

 

2.  Adoption de l’ordre du jour/ Adoption of the Agenda 

Proposé que l’ordre du jour soit adopté / Moved that the Agenda be adopted as distributed. 

Proposé par/ Proposed by: Ginette 

Appuyé par/ Seconded by: Alwin 

Adopté  / ADOPTED 

 

3.  Adoption du procès-verbal de la réunion le 9 juillet 2014/ Adoption of the minutes of 
the meeting held on July 9, 2014. 

Proposé que le procès-verbal du 9 Juillet 2014 soit approuvé avec des modifications apportées 
aux minutes : 

«Que la BNL être approuvé tel que présenté par Bernard - proposé par Alwin Appuyé par Chris» 

Moved that the minutes of July 9, 2014 be approved with modifications made to the minutes  / 
avec des modifications 

« That the BNL be approved as presented by Bernard – proposed by Alwin Seconded by Chris » 

Proposé par/ Proposed by: Alwin 

Appuyé par/ Seconded by: Claude 

Adopté  / ADOPTED 

 



4.  Approbation des budgets pour des pièces à venir / Approval of the Budgets for 
upcoming plays 

4.1 Ainsi soient elles d`Eric Beauvillain 

Propose que le budget pour Ainsi soient Elles soit approuvé tel que présenté.  

Moved that the budget for Ainsi soient elles be approved as presented. 

Proposé par/ Proposed by: Alwin 

Appuyé par/ Approved by: Claude  

Adopté  / ADOPTED 

 

4.2 The Good Doctor by Neil Simon 

Propose que le budget pour The Good Doctor soit approuvé tel que présenté.  

Moved that the budget for The Good Doctor be approved as presented. 

Proposé par/ Proposed by: Ginette 

Appuyé par/ Approved by: Claire Andrée 

Adopté  / ADOPTED 

 

5. Questions découlant / Matters Arising 

 

6.  Correspondance / Correspondence 

6.1  

7. Contrôle de la poussière dans l'atelier / Dust control in the workshop 

Ginette a rencontré le comité Septembre 24. Ils ont besoin de plus de circuits d'alimentation, 
mais nous ne sommes pas censés faire la construction. Claude se posera des questions sur un 
autre circuit. 

Ginette met with the committee September 24. They need more power, but we are not supposed 
to do construction. Claude will ask about another circuit 

8. Les progrès de la soumission re. Loi BNL / Progress of submission re. Loi BNL 

Il a été reçu 24 Septembre, 2014. / It has been received September 24, 2014. 

9. Varia 



9.1 Projecteur et écran de projection du décor. Une demande a été faite de FX et le coût 
est d'environ $ 2000 / Projector and screen for projecting the scenery. A request was made of FX 
and the cost is around $2000 

9.2  

 

9.3 

  

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

le 10 décembre 2014 / December 10, 2014 

 

11.  Levée de l’assemblée / Adjournment 9:00 pm/ 21h00 

 

Le tout respectueusement soumis / Respectfully submitted : Frank White 

 

 

 

 

 


