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Procès-‐verbal/Minutes	  

Conseil	  d’Administration	  –	  Executive	  Committee	  

Mercredi	  12	  octobre	  2016	  à	  19	  h	  45	  

Centre	  communautaire	  de	  St-‐Bruno/St-‐Bruno	  community	  center	  

 
1.	  Présences/Attendance:	  

Ginette Larocque Gubbe 
Claude Poitras 
John Cochrane 

Patrick Fortier 
Claire-André Lavoie 
William Gubbe 

Absente/absent:	  	  

Renée	  Dufour	  

Invité(e)	  s/invited:	  	  

Marge	  Trumper,	  directrice	  de	  production	  de	  la	  pièce	  du	  groupe	  anglophone	  
pour	  nous	  présenter	  le	  budget	  de	  Sex	  Please,	  we’re	  sixty.	  /	  Producer	  for	  the	  
Anglo	  section	  play,	  to	  present	  the	  budget	  for	  the	  play:	  Sex	  Please,	  we’re	  
sixty.	  

France	  Fleury,	  directeur	  de	  production	  de	  la	  pièce	  du	  groupe	  francophone	  
pour	  nous	  présenter	  le	  budget	  d’Albertine	  en	  cinq	  temps.	  /	  Producer	  for	  
the	  Franco	  section	  play,	  to	  present	  the	  budget	  for	  the	  play:	  Albertine	  en	  
cinq	  temps.	  

En	  considérant	  le	  nombre	  d’administrateurs	  présents,	  le	  quorum	  a	  été	  
atteint.	  /	  Given	  the	  number	  of	  directors	  in	  attendance,	  a	  quorom	  was	  
attained.	  

2.	  L’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour/Motion	  for	  Adoption	  of	  Agenda:	  
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Est	  proposé	  par/proposed	  by	  Claude	  Poitras	  

Appuyé	  par:/Seconded	  by	  Claire-‐Andrée	  Lavoie	  

Adopté	  à	  l’unanimité.	  /	  Adopted	  by	  unanimous	  vote.	  

3. Révision du procès-verbal de l’AGA du 24 août 2016/Review of the 
Minutes of the august 24th 2016 AGM 

a. Tous les points sont à être présentés dans les deux langues, si ce n’est 
déjà fait. / All points to be presented in both languages, if not already. 

b. Le procès-verbal de l’AGA pourrait mentionner que David McCallum 
a présidé les élections à la demande de Ginette Laroque. / The minutes 
of the AGM could mention that David McCallum conducted the 
elections at the request of Ginette Larocque. 

c. Dans l’entête, il est écrit « Chalet St-Bruno », mais on devrait lire 
« Chalet Marie-Victorin ». / In the header, it is written « Chalet St-
Bruno ». It should read « Chalet Marie-Victorin ». 

d. Il est convenu qu’à la prochaine réunion on va vérifier les corrections 
et qu’on adoptera une version projet. / It is agreed that we will check 
the corrections and that we’ll adopt a project-version. 

4. Suivi/Matters arrising 

1. John et Claire-Andrée font la transition pour la trésorerie. Les 
signataires devront être mis à jour. John ira à la caisse avec une copie 
de la résolution. / John and Claire-Andrée are doing the transition for 
the treasurer position. The signatories are to be updated at the caisse 
populaire. John shall go there with a copy of the resolution. 

2. Patrick devra produire une résolution écrite qui stipule que: Ginette 
Larocque, Claire-André Lavoie et John Cochrane seront les 3 
signataires. / Patrick will produce a written resolution stating that the 
signatories are: Ginette Larocque, Claire-Andrée Lavoie and John 
Cochrane. 

a. Cette résolution est proposée par: /resolution proposed by 
Claude Poitras.  

b. Appuyée par/seconded by William Gubbe 
c. Adopté	  à	  l’unanimité.	  /	  Adopted	  by	  unanimous	  vote. 
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5. Correspondance/Correspondence 

a. Le nouveau trésorier, John Cochrane, est maintenant responsable 
de récolter le courrier. / The new treasurer, John Cochrane, will 
now be responsible for picking up the mail. 

b. Nous avons reçu une nouvelle carte de guichet. / We received a 
new ATM card. 

c. Une lettre a été reçue au Centre Marcel-Dulude. / A letter was 
received at Marcel Dulude Center. 

 
6. Budget des directeurs de production/Producer’s budget 

a. « Sex please we are sixty » 
i. Marge Trumper a présenté le budget. Marge Trumper 

presented the budget. 
ii. John demande si les 422 $ prévus de profit seront assez. Il 

suggère que d’habitude, une marge de profits de 20 % est la 
norme. /John asks if 422 $ in profit are enough. Usually, the 
profit margin is about 20%. 

iii. Claire-Andrée demande s’il y aura des commanditaires. Le 
budget en prévoit pour 250 $. / Claire-Andrée asks if there 
will be sponsors. The budget forecasts an amount of 250$. 

b. Albertine en cinq temps. 
i. France Fleury a présenté le budget. / France Fleury 

presented the budget. 
ii. C’est un spectacle sans entracte. On fera la promotion sur 

l’affiche du Duo Adagio. On compte ouvrir le bar à 19 h 30 
ainsi que 30 minutes après la représentation. Ceci afin de 
rentabiliser le bar. / It is a show without intermission. The 
Adagio Duo will be promoted on the “sign” of the show. 
The bar shall be open at 19h30 and half an hour after the 
show. This way, the bar income shall be maximized. 

iii. Ginette demande pourquoi seulement 400 $ sont prévus pour 
la table des comédiens. Souligne que le montant de 500 $ a 
été négocié préalablement. La raison pour laquelle le 
montant est plus bas serait parce que les comédiennes sont 
sur scène pendant toute la pièce. / Ginette asks why only 
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400$ are budgeted for the table of actors. She reminds that 
the amount of 500$ has been negotiated previously. The 
reason might be that all comedians are always on stage 
during the play. 

1. On prévoit 500 $ dans « autres frais de production », 
car on s’inquiète de n’avoir personne pour filmer. / 
500$ are budgeted in “other production expenses” 
because we expect to rent a camera. 

2. Le fils de Claire-Andrée Lavoie, un non membre, 
pourrait s’en occuper. Il est entendu que des frais 
seraient à prévoir. / Claire-Andrée’s son, a non-
member, might be able to film the play. This would 
have some costs. 

3. Ayant pensé pouvoir s’entendre avec la télévision 
communautaire qui aurait pu diffuser la pièce en 
échange de sa captation vidéo, on se ravise, car nous 
n’avons pas les droits pour ça. \ After thinking that the 
communautary television might film and air the show, 
it has been rejected since we don’t hold the rights for 
that. 

iv.  On prévoyait cinq représentations, dont une matinée. À 
postériori, on apprend que la matinée n’aura pas lieu, car le 
Centre Marcel Dulude a été loué à un autre groupe en après-
midi. / Five representations were scheduled. On of them 
being a matinee. Since then we learned that the matinee was 
canceled because the centre was rented to another group in 
the afternoon. 

v. On pense faire de la publicité dans les résidences pour 
personnes âgées. / They are thinking about doing publicity 
in retirement homes. 

1. Il y aurait un système pour malentendant au Centre 
Marcel-Dulude. Il faudrait demander à F.X.. / There 
might be a system for the hard of hearing persons at 
Marcel Dulude Center. Information to be asked at 
F.X. 
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vi. On rapporte que la lecture faite à la résidence Le Castel a été 
difficile. Le public manquait d’intérêt vers la fin. / The 
reading held at Le Castel residence has been hard. People 
were lacking interest. 

c. Les deux budgets sont approuvés par le CA. / The executive 
committee approves both budgets. 

d. Voir les deux budgets joints au procès-verbal. / Both budgets to be 
attached to the minutes. 

 
7. Membres non-résidents. / Non resident members 

a. La ville de St-Bruno fournit une subvention annuelle et permet 
l’utilisation de ses locaux à un tarif « préférentiel ». Ces deux 
privilèges peuvent être à risque, à moins que la proportion des 
résidents ne soit augmentée. / The city of St-Bruno provides an 
annual grant and allows the troop to use its facilities at 
favourable rates. Both priviledges might be at risk, unless the 
proportion of residents is not increased. 

b. Sur 104 membres de la troupe TSBP, 54 sont non-résidents de 
St-Bruno. /Out of TSBP’s 104 members, 54 are non-residents 
of St-Bruno. 

c. La constitution prévoit que les non-résidents ne doivent pas 
dépasser le tiers de l’effectif total. / According to the 
constitution, no more then a third of the membership can be 
non-resident. 

d. Il est difficile de demander aux membres impliqués de s’en 
aller. / It is uneasy to ask members who are committed and 
involved in the troupe to leave. 

e. Dès l’an prochain, si les non-résidents ne se sont jamais 
impliqués, ils devront quitter la troupe. / As of next year, if the 
non-residents are not involved, they will have to leave the 
troupe. 

f. TSBP n’accepte pas de nouveaux membres de l’extérieur de St-
Bruno. / TSBP won’t accept non-resident new members. 

 
8. Gala AGA. /AGM Gala 

a. C’est une idée pour stimuler l’implication des membres dans les 
productions. C’est aussi une façon d’augmenter le nombre de 
membres à l’AGA pour assurer le quorum. / This is to stimulate 
the involvement of the membership in the productions. It is also 
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to increase the number of members ate the AGM, thus ensuring 
a quorom. 

b. La soirée de gala est une idée proposée pour qu’on la considère. 
/ The Gala night is one idea that is proposed for consideration. 

c. Il s’agirait d’une soirée de reconnaissance. On pourrait 
confectionner un petit trophée qui serait remis au meilleur 
metteur en scène, directeur, comédiens, rôle de soutien, etc. / It 
would be an evening to show our appreciation for the best 
director, comedian, secondary roles, etc. A little trophy could 
be made. 

d. Ce serait par les membres et pour les membres. C’est eux qui 
voteraient. / It would be by members, for members. They would 
vote for their peers. 

e. Nous allons y penser de notre bord et en reparler à la prochaine 
réunion. / We will think about that, each on our side, and talk 
again about it at the next meeting. 

9. États financiers et vérification. / Financial statements and audit. 
a. Puisqu’aucun membre n’a exigé de vérification à l’AGA, le 

Conseil est d’avis qu’aucun audit financier n’est nécessaire 
pour l’année se terminant le 30 juin 2016. / Since no member 
requested an audit at the AGM, the Board agrees that no audit 
need be conducted for the year ended June 30, 2016.  

b. Selon l’expérience de John Cochrane, il estime qu’un 
vérificateur externe pourrait coûter autour de 5,000 $. /Based on 
John Cochrane’s previous experience, he estimated that an 
external audit might cost approximately $5,000 

c. Corrections des États financiers par John et Claire-Andrée. / 
John and Claire-Andrée are correcting the financial statements. 

i. Version corrigée à suivre. / Corrected version to be 
followed. 

ii. L’erreur s’est produit à cause d’un problème 
d’interruption dans le logiciel de comptabilité entre 2016 
et les années avant cela. Le bilan n’est pas affecté, seul  
le solde d’ouverture et l’état des résultats, qui sont plus 
favorable que rapporté plus tôt. / The error occurred 
because of a cut-off problem in the accounting software 
between the previous and 2016. The balance sheet is not 
affected, only the opening balance and the income 
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statement, which is more favorable than previously 
reported. 

10. Ateliers de Renée Dufour et Pierre Guimond. / Workshops of Renée 
Dufour and Pierre Guimond. 

a. 20 personnes se sont présentées à la soirée d’information sur les 
21 qui ont répondu à l’appel. / 20 persons came to the 
information evening out of the 21 who answered the call. 

b. 11 personnes ont suivi les ateliers. / 11 persons undertook the 
workshops. 

c. C'est Renée Dufour qui a initié ce projet d’ateliers 
d'interprétation. Pierre Guimond l’a aidée. Philippe Dufaux leur 
a proposé de lire les pièces étudiées en atelier à la résidence Le 
Castel.	  
It is Renée Dufour that initiated the project of the interpretation 
workshops. Pierre Guimond helped her. Philippe Dufaux 
proposed that the plays studied during these workshops be read 
at the residence Le Castel. 

d. Les coûts pour cette activité couvrent : /Costs for this activity: 
i. Location de l’école et photocopies. / renting of the school 

and photocopy 
ii. La comptabilité n’a pas encore été faite. / The accounting 

hasn’t been done yet. 
iii. Voir notes en annexe du procès-verbal. / See notes attached 

to the minutes. 
11. Varia 

a. Soirée d’Halloween; un goûter sera servi. Les détails par 
rapport  au traiteur ont été abordés. /Halloween evening; A light 
meal will be served. The catering arrangements for the party 
were discussed. 

i. Le lieu sera la salle Rencontre de la petite gare de St-
Bruno. The party will be held at Rencontre room of St-
Bruno’s little train station. 

ii. Patrick doit composer une petite invitation aux membres. 
/ Patrick has to make an invitation to the members. 

iii. Heure : 19 h 30 à 23 h. /The hour is 19 h 30 to 23 h. 
iv. Apporter boisson et costume. / People have to bring 

drinks and come disguise. 



	   8	  

v. On en était à s’arranger  pour avoir DJ et/ou système  de  
son. / Arrangement for a DJ and sound system were still 
being worked out. 

12. Levée de l’assemblée à 21 h 21. /Adjournment at 21 h 21 
a. Proposée par: /proposed by Claude Poitras.  
b. Appuyée par / seconded by Ginette Laroque Gubbe. 
c. Adopté	  à	  l’unanimité.	  /	  Adopted	  by	  unanimous	  vote.	  
d. La prochaine réunion sera le mercredi 14 décembre 2016 à 

19 h 30 au Centre communautaire. / Next meeting Wednesday 
the 14th of December 2016 at 7:30 pm. 


