
Théâtre Saint Bruno Players 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutive tenue le 16 février 2015 

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; William Gubbe, English Members 
 

Absent:  Representative;Renée Dufour, Représentante de membres français 

Invitées / Guests : Martine Beaudet; Robert Menard 

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 : 

 5b Atelier / Workshops 

Proposé par/ Proposed by: Claude 

Appuyé par/ Seconded by: Bill 

Adopté  / ADOPTED 

 

3.  Adoption du procès-verbal de la réunion le 10 décembre 2014/ Adoption of the 
minutes of the meeting held on December 10, 2014. 

Proposé que le procès-verbal du 10 décembre 2014 soit approuvé : 

Moved that the minutes of December 10, 2014 be approved  

Proposé par/ Proposed by: Frank 

Appuyé par/ Seconded by: Ginette 

Adopté  / ADOPTED 

 

4.  Affaires découlant / Matters Arising 

Il y avait une réunion avec le comité technique et de la situation avec FX a été traitée. / 
There was a meeting with the technical committee and the situation with FX has been dealt 
with. 



 Une demande a été faite avec la ville pour un deuxième week-end pour la production 
française de l'année prochaine. / A request has been made with the city for a second 
weekend for the French production next year. 

 Last year’s minutes will be verified and sent to Bernard to be posted  / Last year’s 
minutes will be verified and sent to Bernard to be posted 

 

5. Correspondance / Correspondence 

 Signes seront affichés par la ville le 20 avril, le 27 avril pour la 40e année. Ils seront 
également utilisés en Novembre. Claire-Andrée préparera l'info. / Signs will be posted by 
the city 20 avril, 27 avril for the 40th year. They will also be used in November. Claire-
Andrée will prepare the info. 

 B : Atelier 

 Martine a un contact qui donnera sept ateliers à partir de Mars de 2 heures chacune 
surtout pour les gens qui ne ont pas un rôle? à 150 $ par atelier. Un sondage aura lieu 
pour déterminer l'intérêt. Les dates à confirmer. Martine contacter Bernard / Martine has 
a contact who will give 7 ateliers starting in March of 2 hours each mostly for people who 
do not have a rôle? at $150 per atelier. A Survey will be held to determine interest. The 
dates to be confirmed. Martine will contact Bernard 

Proposé qu’on présent des ateliers pour 2 semaines pour évaluer l’interet des membres a un coût 
de 600$: / Moved that That we hold 2 weeks of workshops to determine interest at a cost of 
$600, (10 mars 11 mars 17 mars, 18 mars. 7 :30 – 9 :30) 

Proposé par/ Proposed by: Ginette   

Appuyé par/ Seconded by: Claude 

Adopté  / ADOPTED 

 

6.  Approbation des budgets pour les pieces à venir / Approval of budgets for the spring 
plays 

6.1 Les trois soeurs 

Il y avait une discussion du programme 40e anniversaire commune. Il a été souligné que 
le programme devra être suivie attentivement. Claire-Andrée suivra. / There was a 
discussion of the common 40th anniversary program. It was highlighted that the program 
will need to be followed carefully. Claire-Andrée will follow. 

6.2 Steel Magnolias 

 



Proposé que les budgets soient approvées: / Moved that the budgets be approved 

Proposé par/ Proposed by: Alwin 

Appuyé par/ Seconded by: Claude 

Adopté  / ADOPTED 

6.2.1  Kidney Foundation sponsorship 

Robert a présenté l'idée de soutenir la Fondation canadienne du rein avec la production de Steel 
Magnolias. Rejean Faucher est très impliqué avec la Fondation. / Robert presented the idea of 
supporting the Kidney Foundation with the production of Steel Magnolias. Rejean Faucher is 
very involved with the Foundation. 

Proposé que les profits de Steel Magnolias être donnés à la Fondation canadienne du rein / 
Moved that the profits of Steel Magnolias be given to the Kidney Foundation 

Proposé par/ Proposed by: Claire-Andrée 

Appuyé par/ Seconded by: Ginette 

Adopté  / ADOPTED 

 

7. Purchase of video memory cards  

Proposé que Vidéo cartes mémoire être achetés pour un total ne dépassant pas $ 400 /    
Moved that vidéo memory cards be purchased for a total not to exceed $400 

Proposé par/ Proposed by:  Frank   

Appuyé par/ Seconded by:  Alwin 

Adopté  / ADOPTED 

 

8. Permis d’alcool pour l’année 2015 

Proposé que les permis être acquis pour les productions de l'année et l'AGA.  /      

Moved that permits be acquired for the year’s productions and the AGM. 

Proposé par/ Proposed by:  Frank 

Appuyé par/ Seconded by:  Claire-Andrée  

 

Adopté  / ADOPTED 

 



9. Demande de subvention avec la Ville de St- Bruno de Montarville. / Request for a 

grant for the City of Saint-Bruno de Montarville.  

 Claire-Andrée fera la demande  / Claire-Andrée will make the request 

10. Un moniteur en arrière scène pour la gestion de plateau / A backstage monitor for 
stage management 

Proposé que une caméra être acheté le coût de ne pas dépasser 200 $/  

Moved that a camera be purchased the cost not to exceed $200 

Proposé par/ Proposed by: Claude 

Appuyé par/ Seconded by: Alwin 

Adopté  / ADOPTED 

11.  Varia 

11.1 Nos productions ont besoin d'un matelas à l'occasion. / Our productions need a 
mattress on occasion.  

 Proposé que un matelas être acheté à ne pas dépasser 300 $  /    Moved that a mattress be 
purchased cost not to exceed $300 

Proposé par/ Proposed by: Claude 

Appuyé par/ Seconded by: Frank  

Adopté  / ADOPTED 

 11.2 Video atelier d’éclairage / Videotaping the lighting workshop 

Robert propose de filmer l'atelier. Il ya un coût pour enregistrer le son  / Robert suggested 
filming the workshop. There is a cost to record the sound 

Proposé que l'atelier être enregistrée à un coût ne dépassant pas 40 $  /    Moved that the atelier 
be recorded at a cost not to exceed $40 

Proposé par/ Proposed by:  Alwin  

Appuyé par/ Seconded by: Claude  

Adopté  / ADOPTED 

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

Mercredi le 3 juin 2015 à 19h30 / Wednesday, June 3, 2015 at 19h30 

12.  Levée de l’assemblée / Adjournment  21h 25 

Le tout respectueusement soumis / Respectfully submitted : Frank White 


