
 

 

 

 

 

Procès-verbal/ Minutes 

Conseil d’Administration – Executive Committee 
mercredi le 05 février 2015 à 19h30 

Centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville 

 

 
1. Présences/ Attendance 

Ginette Larocque Gubbe   William Gubbe Absent : 
Claude Poitras    Renée Dufour  Glyn Richard 
Claire-Andrée Lavoie   David McCallum 
Claire Lajoie 
 
Invitée : Élise Patenaude 
 

2. Adoption de l’ordre du jour/ Motion for adoption of the Agenda 
Proposée par / proposed by  Claude Poitras 
Secondée par / seconded by  David McCallum 

 
3. Compte-rendu de la dernière réunion/Minutes of the last meeting 

Accepté sous condition de corriger certaines coquilles et fautes. 
Accepted with the correction of some mistakes. 

 
4. Suivi/Matters arising 

Ordre du mérite Le dossier de la candidature de Renée Dufour a été monté et complété par 
Élise Patenaude et Catherine Mailloux.  Il est prêt à être envoyé à Ginette Larocque Gubbe 
pour approbation. (Ceci n’a jamais été fait)/ Candidature’s file of Renée Dufour has been 
completed by Élise Patenaude et Catherine Mailloux and will shortly be sent to Ginette 
Gubbe for approbation.  
 
Ménage du local/room cleaning : un grand ménage a été fait./Done. 
 
Électricité/Electrical : Pas de nouvelles./Nothing new. 
 
Système pour rideaux/Curtains system : Claude Poitras nous présente le système et les coûts.  
Le mandat de poursuivre ses démarches lui est accordé à l’unanimité./ 

 
5. Production-printemps 2016/2016 Spring’s Production 

Le budget pour la production de Harold et Maude a été présenté par Élise Patenaude.  Il est 
sujet à quelques changements mais a été accepté./ Budget for the French Production has been 
accepted. 
 
Budget table des comédiens/Food budget  Afin d’être équitable pour les anglophones et les 
francophones,  il a été décidé d’un budget à respecter pour la table de l’équipe (anciennement 
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table des comédiens) et pour le party de fin de production : pour le soir de la générale et pour 
chaque soir de représentation un montant de 50$ est alloué (deux représentations + une 
générale = 150$, trois représentations + une générale = 200$).  Pour le party de fin de prod. 
un montant de 150$ sera alloué si et seulement si le profit net dépasse 150$. / In order to be 
fair with the Anglophones and the Francophones, we haved decided to allow a budget for the 
team table (called comedians table before) and the cast party.  For the dress rehearsal and for 
each production 50$ (ex. Two performances + one dress rehearsal = 150$, three 
performances + one dress rehearsal = 200$).  For the cast party, 150$ if and only if the net 
profit exceeds 150$. 
 
Montage, démontage des décors/Mounting, dismounting the set : les comédiens ne sont pas 
exemptés du montage et du démontage des décors.  Il est bon d’avoir le plus de gens possible 
pour transporter les éléments de décor et les accessoires d’une place à l’autre.  Pour le 
montage, l’équipe peut être réduite selon les besoins. 

 
6. Correspondance/Correspondence  Nous devons nous assurer que notre changement 

d’adresse a bien été fait pour le 1885 Montarville, St-Bruno, Qc, J3V 3T8./Make sure that 
our official adress has been changed for 1885 Montarville, St-Bruno, Quebec, J3V 3T8. 
 
- Nous avons reçu une invitation de St-Hilaire à un événement littéraire party-pyjama.  
L’invitation a été relayée aux membres qui décideront par eux-même d’y participer ou non./ 
We received an invitation to an event littérature-pyjama-party.  We relay the info to 
members. 
-Nous avons reçu un chèque de Canada Help organization au montant de 23,78$.  Il faut 
s’assurer que le profil de notre organisme est à jour./We received a cheque from Canada Help 
organization.  We should make sure the our profile is adequate. 
 

7. À compter de quand appliquons-nous les nouvelles normes?/New norms :  when do they 
apply? : À compter de maintenant, c’est-à-dire de la prochaine production./ From now, to 
this Spring’s production. 

 
8. Activités sociales/Social activities : Ont été suggérées les activités suivantes : quilles, 

billard, golf, party d’Halloween mixte.  La décision est prise de reconduire le party 
d’Halloween pour le 29 octobre 2016 avec un budget de 500$.  Une soirée de quilles 
s’organise pour dans deux semaines./ A Halloween Party will be held on October 29 2016 
and a budget of 500$ will be allowed.   

 
9. Varia 

-Coloplast 4’ X 8’ 
-Cartes de convalescence/Convalescence cards : Ginette Larocque a acheté 5 cartes en 
anglais pour que nous soyons prêts./ Ginette Gubbe bought 5 cards in english so that we have 
some in stock. 
-Idée pour AGA 2016 : Ideas for 2016 AGM : Sont suggérés différents jeux (mimes, deviner 
un mot avec un casque anti-bruit sur la tête, etc.) pour rendre cette rencontre plus plaisante./ 
Some games are suggested to make this meeting more fun. 
-M. Noël : dossier réglé à archiver/ to be filed. 
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-M. le Maire/ The Mayor : Amanda Calloch a écrit à M. Martin Murray pour lui demander de 
considérer d’accueillir Shakespeare in the Park/Amanda Calloch wrote to Mr. Murray to ask 
him to welcome Shakespeare in the Park. 
-Papeterie pour le TSBP/TSBP Stationery: fait/done  Nous avons une entête de lettre 
officielle/ We have an official Header and last page. 
-Changer le code du cadenas/change the code of the lock : Claude s’en occupe. 
-Journal Les Versants : clarifier avec eux pourquoi notre photo a été utilisé dans la publicité 
de Formation Continue./ why does our photo appear in an add for Formation Continue?. 

      -Caméra de régie/Back Stage Camera : don  Claude Poitras a fait don au TSBP d’une caméra 
avec trépied.  Nous décidons de lui faire un reçu d’une valeur de 400$/Claude Poitras gave to 
TSBP a camera with a pod.  We’ll give him a receit for 400$. 
 

10. Date de la prochaine réunion/date of next meeting : 18 mai  

Date de la prochaine Assemblée Générale Annuelle/Next Annual General Meeting : le mercredi 
24 août 2016/ Wenesday Agust 24 2016. 

11. Levée de l’assemblée à 21h 

 proposée par Claire-Andrée Lavoie secondée par David McCallun 

proposed by Claire-Andrée Lavoie, seconded by David McCallum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes prises et tapées par Claire Lajoie 


