
Théâtre Saint Bruno Players 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutive tenue le 17 juillet 2015 

Centre Communautaire, 14h30 

 

1. Présences/Attendance: David McCallum, President; Claude Poitras, vice-président; Ginette 
Larocque-Gubbe, Gérant d'affaires, Frank White, Secretaire; Claire Andrée Lavoie, 
trésorière; Renée Dufour, Représentante de membres français; William Gubbe, English 
Members 

Invitée : Peter Crooks 

Absent:  Alwin Cawston, Member-at-large 

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: Bill 

Adopté  / ADOPTED 

 

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

Proposé que le procès-verbal du 3 juin 2015 soit approuvé : 
Moved that the minutes of June 3, 2015 be approved  
Proposé par/ Proposed by: Frank 
Appuyé par/ Seconded by: Ginette 

Adopté  / ADOPTED 

 

4. Affaires découlant / Matters Arising 
 
4.1. Rideaux - sacs de stockage, système de suspension / Curtain System  

Peter voudrait acheter un nouveau système pour installer les rideaux noirs. Le système 
actuel exige quelqu'un pour installer les tuyaux à l'aide d'une échelle. Le système 
proposé serait installé sans échelles. Peter va emprunter le système de St-Bruno de 
vérifier l'utilité du système. Nous avons aussi besoin de 8 sacs pour stocker les rideaux / 
Peter would like to buy a new system to install the black curtains. The current system 
requires someone to install the pipes using a ladder. The proposed system would be 
installed without ladders. Peter will borrow the system from St-Bruno to verify the 
usefulness of the system. We also need 8 bags to store the curtains 



Propose que les unites soient acquises, le coût pour ces unites ne dépasse pas 1500$ 

Moved  that units be purchased, the cost not to exceed $1500 

Proposé par/ Proposed by: Ginette 
Appuyé par/ Seconded by: Claude 

Adopté  / ADOPTED 

 

5. Correspondance / Correspondence 

Une invitation a été reçue de Shakespeare dans le parc. / An invitation was received 
from Shakespeare in the Park. 

6. Location de l'espace / Rental of space 
 
Plus d'espace de stockage est nécessaire. Le stockage Mini est cher. Nous allons regarder 
dans la location des matériaux à la place. Un nettoyage est nécessaire. / More storage 
space is needed. The Mini storage is expensive. We will look into renting materials 
instead. A cleanout is needed. 
 

7. Rapports financiers  2014-2015/ Financial Reports 2014-2015 

Claire-Andrée a présenté le rapport. Il y avait des 5,800$ de frais exceptionnels - des ateliers 
et des programmes d'anniversaire.  / Claire-Andrée presented the report. There were $5800 of  
exceptional expenses – workshops and the Anniversary Programs. 
 
Proposée que les rapports financiers soient approuvés. 

Moved that the Financial Reports be approved. 

Proposé par/ Proposed by: Claire Andrée 
Appuyé par/ Seconded by: Frank 

Adopté  / ADOPTED 

 

8. Ordre du jour AGA /  AGM Agenda 
 

Il a été proposé de changer la date de l'AGA pour mercredi le 9 septembre et de célébrer le 
40ème anniversaire samedi le 31 octobre. / It was decided to change the date of the AGM to 
Wednesday, September 9, and to celebrate the 40th anniversary with a party on Saturday, 
October 31. 

 

Proposée que l'ordre du jour AGA être approuvé. 



Moved that the AGM Agenda be approved. 

Proposé par/ Proposed by: Frank 
Appuyé par/ Seconded by: Ginette 

Adopté  / ADOPTED 

 

9. Invitation à l’AGA  / Invitation to the AGM  
 
Il a été proposé de changer la date de l'AGA pour mercredi le 9 septembre et de célébrer le 
40ème anniversaire samedi le 31 octobre. / It was decided to change the date of the AGM to 
Wednesday, September 9, and hold the celebration of the 40th anniversary on Saturday, 
October 31. 
 
Proposée que l'invitation à l'AGA soit approuvé. 

Moved that the AGM Invitation be approved. 

Proposé par/ Proposed by: Frank 
Appuyé par/ Seconded by: Claire Andrée 
 

Adopté  / ADOPTED 
 

10. Procuration. / Proxy. 
 
Proposée que le procuration soit approuvé. 

Moved that the Proxy be approved. 

Proposé par/ Proposed by: Frank 
Appuyé par/ Seconded by: Claire Andrée 
 

Adopté  / ADOPTED 
 

 
 

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

12. Levée de l’assemblée / Adjournment  16h 04 
 

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


