
 

 

Réunion / Meeting 

Compte-rendu / Minutes 
Conseil d’Administration – Executive Committee 

Jeudi le 6 juillet 2017 à 19h30  
Centre communautaire  de  Saint-Bruno-de-Montarville  

 

 

1. Présences / Attendances  
Présents / Present: 
Ginette  Larocque-Gubbe  
Claude  Poitras  
John  Cochrane  
Patrick  Fortier  
Claire-Andrée  Lavoie  
Philippe  Dufaux  
Renée  Dufour  
Absent  :  William  Gubbe  

2. Adoption de l’ordre du jour / Motion  for 
the  adoption  of  the  Agenda  
Déplacer le point 4.II Levée  de  fonds  pour 
financer  une production  en point 6.  
Move point  4.II Fundraising  to finance  a 
production  to point 6. 
Proposée  par / presented  by John 
Cochrane  
Appuyée  par  /  seconded  by  Claude 
Poitras  

3. Adoption du compte-rendu de la dernière 
réunion avec modifications / Motion  for 
adoption  of  the  Minutes  of  the  last 
meeting  with  the  modifications  
Proposée  par  /  presented  by  Claude 
Poitras  
Appuyée  par  /  seconded  by 
Claire-Andrée  Lavoie 

4. Suivi / Matters  arising  

a. Membres  honoraires  / Honorary 
members  
Reporté  à  la  prochaine  réunion 
/Postponed  to  the  next  meeting 

b. Tirage billets  francophones / 
Drawing  of two francophone 
tickets 
Gagnant  / Winner: Jacques  Dupu

5. Correspondance / Correspondence 
● Dimanche le 5 novembre 2017, jou

d’élections municipales, nous ne 
pouvons pas utiliser le Centre 
Marcel-Dulude. / Sunday, Novemb
5th, municipal election day, it will 
not be possible to use Marcel- 
Dulude Center. 

● Le montage des décors de Glengar
Glen Ross se fera lundi. Setting up
the set for Glengarry Glen Ross wi
take place monday. 

● La générale aura lieue jeudi au lieu
de mercredi. / The general will be 
Thursday instead of Wednesday.  

6. Levée de fonds pour financer une 
production / Fundraising to finance a 
production 
Il est question d’organiser un souper 
spaghetti karaoké pour lever des fonds pou
les décors de Glengarry Glen Ross. Il en 



 

coûterait 15$ par personnes. Des frais fixe 
de 100$ serait exigé par le restaurant qui 
accueillerait l’évènement. / It's  proposed to 
organise  a  karaoke  evening with  a 
spaghetti  diner. This  is  to  raise  money 
to  finance  the  set  for  Glengarry  Glen 
Ross . It  would  cost 15 $ per  person and 
100$ as fixed  cost  to  rent  the restaurant 
that would  hold  this  event. 
“Étant donné que ce n’est pas dans notre 
philosophie, le conseil attendra de voir le 
budget de production avant de se 
prononcer.” 
“Considering  that  it  is  not  in  our 
philosophy, the committee  will  wait  until 
it  sees  the  production  budget  before  it 
pronounces  itself.” 
Proposée par / presented by Claude Poitras 
Appuyée par / seconded by Renée Dufour 

7. Préparation de l’AGA. / Preparation of 
the AGM.  
Frais d’inscriptions des étudiants passeront 
de cinq à dix dollars. 
Membership fees for student will pass  from 
five to ten  dollars. 
Proposée par / presented by Claude Poitras 
Appuyée par / seconded by Renée Dufour  

8. Varia 
a. T-shirts 

Les cols seront en V plutôt que rond. 
/ The collars  will  be  in V  instead 
of  round. 
Proposé par / presented by Claude 
Poitras 
Appuyée par / seconded  by John 
Cochrane  

b. Médailles / Medals  
Les médailles  pour  les  prix Bruno 
seront gravées  selon leurs 
catégories. Elles seront ornées  d’un 
ruban rouge. Le rouge d’un rideau 
de théâtre. 
The medals  for  the Bruno  awards 
will be  engraved  with their 
categories. A red  ribbon  will adorn 
each of them. Red as the curtains  in 
the theater. 

Proposée  par /  presented  by  
Patrick  Fortier  
Secondée  par / seconded by 
Claire-Andrée  Lavoie  

9. Levée de l’assemblée à  21h30  / 
Adjournment  at  9:30 pm  

 

Rédigé  par Patrick  Fortier , secrétaire  

Written  by  Patrick  Fortier , secretary 

 

 

 


