
 

 COMPTE-RENDU / MINUTES 

Réunion / Meeting 

Conseil d’administration / Executive Committee 

3 octobre 2017 19h30 – 21h30 

Centre Communautaire de St-Bruno-de-Montarville
 

1) Présences / Attendance 

 

Présent(es) / Present: 

 

Invitées / Guests: 

 

Ginette Larocque Gubbe 

(présidente) 

Patrick Fortier (secrétaire) 

John Cochrane 

Claude Poitras 

William Gubbe 

Claire Lajoie 

Claire-Andrée Lavoie 

Francine Cormier 

Doris Caron 

Jocelyne Miller 

Marge Trumper 

 

 

2) Adoption de l’ordre du jour / Motion for adoption of the Agenda 
 

Proposée par / presented by Claude Poitras 

Appuyé par / seconded by Claire Lajoie 
 

3) Présentation des budgets des productions d'automne par les directrices / 

Presentation of the fall productions' budgets by the directors 

 

a) Adoption du budget de Glengarry Glen Ross / Motion for adoption of 

the budget of Glengarry Glen Ross 
 

Proposée par / presented by John Cochrane 

Appuyée par / seconded by Claude Poitras 

 



b) Adoption du budget de The Night Before Christmas / Motion for 

adoption of the budget of The Night Before Christmas 
 

Proposée par / presented by Patrick Fortier 

Appuyée par / seconded by John Cochrane 

 

4) Adoption du compte-rendu de la dernière réunion / Motion for adoption of 

the Minutes of the last meeting 
 

Proposée par / presented by Claude Poitras 

Appuyée par / seconded by Claire-Andrée Lavoie 
 

 

5) Adoption de la version projet du procès-verbal de l'AGA 2017 / Motion for 

adoption of the project version of the Minutes of AGM 2017 
 

L'adoption de la version projet du procès-verbal de l'AGA 2017 est remis au 11 

décembre (le temps de faire les petites corrections). 
 

The adoption of the project version of the Minutes of the AGM 2017 is postponed 

for December 11th (the time to do the small corrections). 
 

6) Suivi / Matters arising 
a) Souper spaghetti / Spaghetti diner 

 

Suite à la présentation par Jocelyne Miller et Doris Caron, les directrices 

de production de la pièce francophone Glengarry Glen Ross, du budget de 

ladite production, nous proposons qu'il n'y ait pas de levée de fonds faites 

par ses comédiens au nom de la troupe TSBP. 

Following the presentation by Jocelyne Miller and Doris Caron, 

production managers for the francophone play Glengarry Glen Ross, of 

the budget for that play, we propose that there will be no fundraising 

made by its comedians on behalf of TSBP. 
 

Proposée par Patrick Fortier, appuyée par Claude Poitras 

Le vote est demandé.  La proposition est acceptée à l'unanimité. 

Proposed by Patrick Fortier, seconded by Claude Poitras 

The vote is asked. The proposition is accepted unanimously. 
 

Nous proposons que de tels projets de levée de fonds ne doivent pas être 

entrepris sans l'accord du conseil. 

We propose that such fundraising projects should not be innitiated without 

the approuval of the executive committee. 
 

Proposée par Ginette Larocque, appuyée par Claude Poitras. 

Proposed by Ginette Larocque, seconded by Claude Poitras. 

 



7) Correspondance / Correspondence 
 

8) Varia / Varia 
a) La liste des membres doit être finalisée par Francine Cormier et Bill 

Gubbe avant la mi-octobre pour qu'on l'affiche sur notre site. 

The list of the members has to be finalised by Francine Cormier and Bill 

Gubbe before mid-october so we can put it on the website. 

b) Le mot de passe pour accéder à la section des membres devrait être 

changé. Le numéro du cadenas qui donne accès au local au centre 

communautaire aussi.  

The password to access the member's section of the website ought to be 

changed. The number of the lock that gives access to the storage room at 

the community center as well. 

c) Rendre confidentiel adresse des membres. Demander à Bernard Belzile. 

Make sure the adress of the members is confidential. Ask Bernard Belzile. 

d) Un courriel sera envoyé aux membres pour distribuer les T-Shirts 

(gaminets) blancs du 25e anniversaire du TSBP (premier arrivé, premier 

servi). 

An email will be sent to te members to distribute the white t-shirts of the 

25th anniversary of TSBP (first come, first served). 

e) John Cochrane a renouvelé la police d'assurance. 

John Cochrane renewed the insurance policy. 

 

9) Prochaine réunion / Next meeting 

 

11 décembre 2017 

December 11th 2017 

 

10) Levée de l’assemblée à 21h34 / Adjournment at 9:34 p.m. 
 

Levée assemblée proposée par Claude Poitras, appuyé par Claire Lajoie. 

Adjournment of the meeting proposed by Claude Poitras, seconded by Claire 

Lajoie. 
 

Rédigé par Patrick Fortier, secrétaire 

Written by Patrick Fortier, secretary 


