
Théâtre Saint Bruno Players 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutive tenue le 10 décembre 2014 

Centre Communautaire, 19h30 

 

1. Présences/Attendance: David McCallum, President; Ginette Larocque-Gubbe, Gérant 
d'affaires, Frank White, Secretaire; Claire Andrée Lavoie, trésorière; Claude Poitras, 
vice-président; Alwin Cawston, Member-at-large 
 

Absent:  William Gubbe, English Members Representative; Renée Dufour, 
Représentante de membres français 

 

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

Proposé que l’ordre du jour soit adopté ajouter / Moved that the Agenda be adopted adding : 

Gala des Arlequins, les prochains productions 

Proposé par/ Proposed by: Claude Poitras 

Appuyé par/ Seconded by: Alwin Cawston 

Adopté  / ADOPTED 

 

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

Proposé que le procès-verbal du 3 novembre 2014 soit approuvé : 

Moved that the minutes of November 3, 2014 be approved  

Proposé par/ Proposed by: Frank 

Appuyé par/ Seconded by: Alwin 

Adopté  / ADOPTED 

 

4.  Affaires découlant / Matters Arising 

 Les procès-verbal de l'AGA sont manquants. Dave va vérifier à nouveau. Claire Andrée 

assurera le suivi de l'assurance. / Minutes from the AGM are missing. Dave will check 

again. Claire Andrée will follow up on insurance. 



5. Correspondance / Correspondence 

 Un courriel a été reçu à propos de Gala des Arlequins  / An email was received about the 
Gala des Arlequins 

6.  Approbation des rapports financiers pour les pieces d'automne / Approval of 
Financial reports for the autumn plays 

6.1 Ainsi soient elles d`Eric Beauvillain 

6.2 The Good Doctor by Neil Simon 

Claire Andrée rapporté sur les deux productions. Excédent total de $ 4100 à partir des 
deux productions. Très bons chiffres de présence. /  Claire Andrée reported on both 
productions. Total surplus of $4100 from the 2 productions. Very good  attendance 
figures. 

Proposé que le rapport financier être reçu: / Moved that the Financial report be received 

Proposé par/ Proposed by: Alwin 

Appuyé par/ Seconded by: Ginette 

Adopté  / ADOPTED 

 

7. Propositon de production estivale - France Fleury / Proposal for a summer productio 

Tablé - France ne était pas disponible  / Tabled – France was not available. 

 

8. Les problèmes de production à Marcel Dulude: négociation avec la ville / 
Production problems at Marcel Dulude: negotiation with the town 

8.1  Dates qui permettraient d'éviter un conflit (horticulteurs?) / Dates that would avoid a 

conflict (horticulteurs?)  

La pièce français ne pouvait démarrer l'installation à 17h30 en raison du club du 

peintre et le problème avec risers étant en place. Une réunion avec la Ville peut être 

nécessaire. Il y avait un manque de communication au sein du club également. Nous 

ne devrions appeler FX si nous pouvons installer départ dans la matinée. Nous 

devons aussi permettre FX pour terminer sans répéter dans le même temps. Pour des 

raisons de sécurité, nous ne pouvons pas utiliser la scène tandis que les lumières sont 

en cours d'installation. 



Il a été souligné que notre utilisation au cours de la semaine est par la grâce et de la 

faveur. 

The French play could only start installing at 17:30  because of the painters club and 

the problem with the risers being in place. A meeting with the Ville may be 

necessary. There was a lack of communication within the club also. We should only 

call FX if we can install starting in the morning. We also need to allow FX to 

complete without rehearsing at the same time. For reasons of safety we cannot use 

the stage while lights are being installed. 

It was pointed out that our use during the week is by grace and favour. 

9. Négocier un deuxième week-end pour la pièce français. / Negotiate a second week-

end for the French play.  

Claire Andrée demandera la ville. Peut-être une meilleure solution est d'ajouter des sièges 
depuis la présence est loin d'être épuisé. 

Claire Andrée will ask the city. Perhaps a better solution is to add seating since the 
attendance is far from sold out. 

 

10. Varia 

10.1  Système de collecte des poussières  / Dust Collection system  

La situation est corrigée. Il ya assez de puissance disponible se il est correctement 

connecté. 

The situation is corrected. There is enough power available if it is properly 

connected. 

10.2 Gala des Arlequins – lorsque les DVD sont disponibles Bernard enverra la 
présentation / when the DVDs are available Bernard will send the submission 

 

10.3  Prochaine production français: Les trios soeurs veulent organiser une journée pour 
un atelier d'éclairage. Un budget a été suggéré à un total de $ 1,000. 

Les trois soeurs want to arrange a day for a lighting workshop. A budget was 
suggested to a total of $1000. 

 



Proposé que nous finançons un événement le 8 fév à un maximum de 2000 $ /  

Moved that we fund an event February 8 to a maximum of $2000 

Proposé par/ Proposed by: Claire-Andrée 

Appuyé par/ Seconded by: Alwin  

Adopté  / ADOPTED 

 

10.4 ... Pour le 40e anniversaire il a été suggéré de préparer un programme spécial pour 

les deux productions avec les coûts partagés. Il est important d'impliquer les gens en 

général impliqués avec les programmes 

.…For the 40th anniversary it was suggested to prepare a special program for the 2 

productions with the costs shared. It is important to involve the people usually 

involved with the programs. 

 

10.5 Les calendriers restants doivent être recyclés. / The remaining calendars need to be 

recycled. 

 

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

le 16 février 2015 / February 16, 2015 

 

12.  Levée de l’assemblée / Adjournment  21h15 / 9:15 pm 

 

Le tout respectueusement soumis / Respectfully submitted : Frank White 

 

 

 

 

 


