
 

 

Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’administration tenue le mardi 4 février 2020 à 13 h30 

au Centre Communautaire de St-Bruno-de-Montarville 

Présences : Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, John Cochrane, Claude Poitras, Dave 

Maynard et Bernard Belzile. 

Absences : Jocelyne Miller et William Gubbe. 

Invitée : Jocelyne Belley 

 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : Quorum atteint  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour :  

CA-20200204-01  

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Claude Poitras d’accepter l’ordre du jour. 

Ajouts : 

5.7 Ménage sous-sol  

Accepté à l’unanimité. 

 

3.  Présentation des représentations du printemps : 

Cliffhanger 

Nouveautés : 

- Vente des billets via Evenbrithe 

- Achat de publicité Facebook à 50 $ (2 fois) 

Un petit secret bien gardé  



Il est suggéré de mesurer  l’efficacité du budget et des outils de publicité utilisés (affiches et 

autres) 

CA-20200204-02. 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Claire-Andrée Lavoie d’accepter le budget  

présenté par Dave Maynard pour la pièce Cliffhanger et celui présenté par Jocelyne Belley pour la 

pièce Un petit secret bien gardé.                                                          

Adopté  à l’unanimité.                         

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 9 décembre 2019 

Reportée à la prochaine réunion 

5. Suivi au procès-verbal du CA du 9 décembre 2019 : 

5.1 Salle Peter Crooks : Pas de confirmation de la Ville suite à la lettre qui a été envoyée.  

5.2 Achat d’ordinateurs : C'est réalisé comme prévu. Le coût a été moins élevé 

qu’anticipé grâce au rabais obtenu par une de nos membres qui travaille chez Bureau en 

gros.  

5.3 Comité harcèlement et plaintes : Pas eu de rencontre encore. Reporté à la 

prochaine réunion.  

5.4 Prix équipe de production : Discussion reportée à la prochaine réunion. 

5.5 Signatures : À faire dès que possible. 

5.6 Éclairage : Un budget de 25 000$ a été engagé pour l'achat de lampes DEL et d'une 

nouvelle console au Centre Marcel-Dulude. 

5.7 Ménage au sous-sol : Le ménage a été fait en grande partie, mais il reste encore du 

travail à faire, soit le nettoyage sous les panneaux et l'ajout d'étagères. 

Il est suggéré que le gérant d'affaires recrute une personne pour faire le suivi des 

accessoires. 

6. Formation : 

CA-20200204-03 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par John Cochrane d’accepter le programme de 

formation en théâtre, au coût de 1 250$, élaboré par le comité de direction artistique (15 heures 

en 5 séances) 

Accepté à l’unanimité. 

7.  Soirée reconnaissance des bénévoles, 7 avril : 

La Ville invite la troupe à animer la Soirée reconnaissance des bénévoles.  



Un ou deux couples membres de la troupe seront recrutés pour l'animation. La pièce Traitement 

de canal avec Lucie Petit et André Lefebvre y sera présentée également. 

Claire-Andrée fait le suivi. 

8. Correspondance : 

- Invitation à soutenir le programme Minta qui fête cette année son 50e anniversaire. 

- Préparation de la demande de subvention à la Ville de St-Bruno. 

- Inscription de la pièce de Renée Dufour au concours de Création de la FQTA. 

9. Varia : 

Rien. 

10. Date de la prochaine rencontre : 

11 mars à  13 h 30. 

11. Fin de la rencontre à 15h15: 

Proposé par Francine Cormier. 

Secondé par Claude Poitras. 

 

___________________________                                       ____________________________ 

Claire-Andrée Lavoie                                                            Jocelyne Miller 

Présidente                                                                              Secrétaire 

 

 



 

 

Minutes of the Meeting of the Board of Directors held on Tuesday February 4 at 1330 p.m. at the St-

Bruno-de-Montarville Community Center 

Present: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, John Cochrane, Claude Poitras, Dave Maynard and 

Bernard Belzile 

 

Absences: Jocelyne Mille and William Gubbe 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: The quorum is attained. 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20200204-01  

It is moved by Francine Cormier and seconded by Claude Poitras to accept the agenda. 

Addition: 

5.7 Clean-up of the Dungeon 

Accepted unanimously. 

3. Presentation of the spring productions: 

Cliffhanger 

News: 

- Sale of tickets via Eventbrite 

- Purchase of Facebook ads (2) at $50 each 

Un petit secret bien gardé 

It is suggested to measure the effectiveness of the budget and the advertising tools used (posters and 

others) 

 

 

 

 

 



CA-20200204-02. 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Claire-Andrée Lavoie d’accepter le budget  présenté par 

Dave Maynard pour la pièce Cliffhanger et celui présenté par Jocelyne Belley pour la pièce Un petit 

secret bien gardé.                                                          

Adopté  à l’unanimité.                         

4. Reading and adoption of the minutes of the EC meeting of December 9, 2019 

Postponed until the next meeting 

5. Follow-up on the minutes of the EC meeting of December 2019: 

5.1 Salle Peter Crooks: No confirmation from the City following the letter that was sent. 

5.2 Purchase of computers: It was carried out as planned. The cost was lower than anticipated 

thanks to a discount obtained by one of our members who works at Staples. 

5.3 Harassment and Complaints Committee: No meeting yet. Postponed to the next meeting. 

5.4 Production team award: Discussion postponed to the next meeting. 

5.5 Signatures: To be done as soon as possible. 

5.6 Lighting: A budget of $ 25,000 has been committed for the purchase of LED lamps and a new 

console at the Center Marcel-Dulude. 

5.7 Cleaning in the basement: Most of the cleaning has been done, but there is still work to be 

completed, namely cleaning under the panels and adding shelves. 

It is suggested that the business manager recruit someone to keep track of the accessories. 

6. Training: 

CA-20200204-03 

Moved by Dave Maynard and seconded by John Cochrane to accept the theater training program, at a 

cost of $ 1,250, developed by the Artistic Steering Committee (15 hours in 5 sessions) 

Unanimously accepted 

7. Volunteer recognition evening, April 7: 

The City invited the troupe to host a Volunteer Recognition Evening. 

One or two couples, members of the troupe, will be recruited for the hosting duties. The piece Root 

canal treatment with Lucie Petit and André Lefebvre will also be presented at the event. 

Claire-Andrée will follow up. 

 

  



8. Correspondance: 

- Invitation to support the Minta program which is celebrating its 50th anniversary this year. 

- Preparation of the grant application to the City of St-Bruno. 

- Registration of Renée Dufour's piece for the FQTA Creation competition. 

9. Varia: 

Nothing 

10. Date of the next meeting: March 11 at 13:30 

10. End of the meeting 15:15: 

Proposed by Francine Cormier 

Seconded by Claude Poitras 

 

 

____________________________    __________________________ 

Claire-Andrée Lavoie      Jocelyne Miller 

President       Secretary 


