
Théâtre Saint Bruno Players 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutive tenue le 3 juin 2015 

Centre Communautaire, 19h30 

 

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

 

Absent:  David McCallum, President; 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 / Moved that the Agenda be adopted  

Proposé par/ Proposed by: Ginette 

Appuyé par/ Seconded by: Alwin 

Adopté  / ADOPTED 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion le 16 février 2015/ Adoption of the minutes of 
the meeting held on February 16, 2015. 

Proposé que le procès-verbal du 16 février 2015 soit approuvé : 
Moved that the minutes of February 16, 2015 be approved  
Proposé par/ Proposed by: Frank 
Appuyé par/ Seconded by: Ginette 

Adopté  / ADOPTED 

 

4. Affaires découlant / Matters Arising 
 
4.1. Achat des cartes de mémoire /Purchase of memory cards  

C’est fait le coût de 214$ / done cost $214 

4.2. Moniteur en arriere scene / Video monitor backstage 

C’est fait. Le placement de camera était difficile coût totale de 310$ /– done camera 

placement and lighting was a bit of a problem total cost $310 

4.3. Achat des matelas / Mattress purchase  



2 matelas ont achetés a coût de 158$ les bases étaient démantler / done, 2 actual 

mattresses at a cost of $158 the bases have been taken apart $158 

4.4. Les ateliers / Workshops  

10 ateliers en total. 14 personnes assiste l’atelier sur l’éclairage coût de 1100$. La reste 

des ateliers assistance moyen de 19. Coût de 2200$ / 10 workshops held, 14 at lighting 

($1100), average of 19 at the rest of the workshops cost $2200 for the rest 

5. Correspondance / Correspondence 
 
Nous avons reçu la subvention habituelle de la Ville de Saint-Bruno de Montarville. Il 
n'y a aucun mot sur une subvention spéciale pour aider à célébrer notre 40e année ou 
pour refléter la publicité nous leur avons donné dans notre programme spécial. / We 
have received the usual grant from the Ville de Saint-Bruno de Montarville. There is no 
word on a spécial grant to help celebrate our 40th year or to reflect the publicity we gave 
them in our spécial program. 

Nous avons finalement reçu les documents d'Industrie Canada de reconnaître notre statut 
d'organisme de bienfaisance  / We have finally received the documents from Industry 
Canada recognizing our charitable status 

6. Les rapports financiers de nos dernières pièces de théâtre / Financial reports of our 
recent plays 
6.1. Les trois soeurs 

Il y avait une perte d'environ $ 1000 qui inclut les 850 $ Coûts fixes imputés à chaque 
pièce. Costumes étaient chers. / There was a loss of about $1000 which includes the 
$850 fixed costs charged to each play. Costumes were expensive. 

6.2. Steel Magnolias 
Il y avait un bénéfice d'environ 1000 $. Ce sera accordée à la Fondation du rein du 
Québec selon les minutes de la réunion précédente / There was a profit of about $1000. 
This will be given to the Quebec Kidney Foundation according to the minutes of the 
previous meeting 
 
Ginette, notre directeur d'affaires, ont participé à la marche pour la Fondation canadienne 
du rein et a soulevé $ 530 / Ginette, our Business manager, participated in the Kidney 
Foundation walk and raised $530 
 

7. La disparition de l'équipement du centre communautaire  / Loss of equipment from the 
Centre Communautaire 
 

La cadenas à combinaison a maintenant été remplacé et la combinaison est donné à 6 
personnes. Il y avait une discussion de l'utilisation de la surveillance video / The lock has 
now been changed and the combination is given to 6 people. There was a discussion of 
using video surveillance 



 

8. Documents Programme  / Program Handouts  
 
On ne savait pas ce que ces sommes. Il ya 3 boîtes d'entre eux que Peter voudrait une 
décision sur. / It was unsure what these are. There are 3 boxes of them that Peter would like a 
decision on. 
 

9. Rideaux - sacs de stockage, système de suspension, le raccourcissement. / Curtains - 
storage bags, hanging system, shorteninge. 
 
Nous devons obtenir des sacs plus durables pour stocker les rideaux. Peter voudrait acheter 
un système pour installer les rideaux, et ils ont besoin d'être raccourcie. Ginette va enquêter 
Larsen voile comme un possible fournisseur de sacs et de raccourcir les rideaux. Peter sera 
invité à la prochaine réunion pour expliquer sa demande. / We need to get more durable bags 
to store the curtains. Peter would like to buy a system to install the curtains, and they need to 
be shortened. Ginette will investigate Larsen Sail as a possible supplier. Peter will be asked 
to the next meeting to explain his request. 

 
10. Varia 

10.1. AGA / AGM 
 
Samedi 12 Septembre a été réservé. Il y avait une discussion d'une réception pour 
célébrer notre 40e année dans le cadre de l'AGA  / Saturday September 12 has been 
reserved. There was a discussion of a réception to celebrate our 40th year as part of the 
AGM 
 

11. Date de la prochaine réunion / Date of the next meeting  
 
Mercredi 8 Juillet, 2015 au 19:30 / Wednesday July 8, 2015 
Peter is to be invited for 30 minutes 
 

12. Levée de l’assemblée / Adjournment  21h 00 
 

13. Le tout respectueusement soumis / Respectfully submitted : Frank White 


