
 

Procès-verbal de la Réunion spéciale du Conseil d’administration tenue le jeudi 16 juillet à 13h30 

avec zoom.  

Présences: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Claude Poitras, William Gubbe, Bernard 

Belzile, Dave Maynard et Jocelyne Miller. John Cochrane arrive à 14h08 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 13h38 le quorum est atteint. 

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

CA-20200716-01 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier d’accepter l’ordre du jour en 

ajoutant un point suivi : 5.1 renouvellement  FQTA 5.2 rembourser les billets vendus. 5.3 PV AGA 

et en  inversant l’ordre des points  6 et 7 

Accepté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 11 mars 2020 

CA-20200716-02 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Claude Poitras, d’accepter le procès-verbal de 

la réunion du CA du 11 mars 2020. 

Accepté à l’unanimité. 

4. Rapport des deux productions du printemps : les deux productions ont été reportées. La 

section anglophone a produit deux pièces de Hitchcock sur les réseaux sociaux. Ils ont dépensé 

283.30$ pour les droits d’auteur et n’ont eu aucun revenu mais une belle visibilité pour la 

troupe puisqu’ils ont enregistré un total de 931 vues les 15 et 16 mai. Ils ont récolté 300$ pour 

le Centre le petit bonheur. Cela a été une belle expérience et ils songent à la répéter.  

5. Suivi : 

 5.1 renouvellement à la FQTA : Le renouvellement de notre adhésion a été fait. 

 5.2 remboursement des billets : Le message a été fait de rembourser les billets vendus 

et Bernard a remboursé les billets vendus en ligne. Pour Eventbrite, les remboursements ont été 

faits. 



6. Formation publicité facebook et instagram : Jocelyne Belley et Dave Maynard : La formation 

a eu lieu sur Zoom. La formation était beaucoup axée sur la vente, elle a confirmé les idées que 

Dave avait déjà sur le sujet. Il a quand même trouvé ça bon et la prochaine fois on sait comment 

acheter de la publicité. Jocelyne Belley a fait un texte résumé et l’a envoyé à Bernard. Elle a 

beaucoup d’intérêt pour la publicité et le site web. Bernard propose d’impliquer Jocelyne pour 

le site web et Dave est intéressé aussi à collaborer. Bernard s’en occupe depuis 22 ans merci et 

bravo. Il aimerait laisser cette responsabilité. Il nous enverra les résumés et conseils de Jocelyne 

Belley. 

 

CA-20200716-03 

Il est proposé par Claire-Andrée et appuyé par Claude Poitras de former un comité composé de 

Bernard Belzile, Jocelyne Belley et Dave Maynard afin de remettre la responsabilité du site web 

à Jocelyne Belley et Dave Maynard.  

Accepté à l’unanimité. 

 

7. Prochaines productions :  Dave Maynard a fait un sondage auprès des membres de la section 

anglophone de la troupe ainsi qu’auprès du public. Une majorité de nos membres ne veulent 

pas jouer cet automne. Du côté du public, sur 121 réponses, 87% ont dit ne pas vouloir assister à 

une représentation. 

Dans la section francophone, Bernard en a parlé au comité artistique et aux metteures en scène 

de la prochaine pièce. Elles préfèrent ne pas jouer cet automne.  

Claire-Andrée exprime le désir de produire une pièce pour enfants avec des enfants au CMD. 

Suite à une discussion, elle retire sa suggestion pour la sécurité du public. 

CA20200716-04 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Bernard Belzile d’annuler les productions 

traditionnelles pour cet automne et de réévaluer, avant la fin de l’année 2020, les actions à 

entreprendre pour le printemps 2021.  

Accepté à l’unanimité. 

 

CA20200716-05  

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Francine Cormier de prolonger l’année 

d’adhésion de nos membres jusqu’en décembre. 

Accepté à l’unanimité. 

 



CA20200716-06 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Claire-Andrée de dépenser environ 500$ par 

section pour payer les droits d’auteur lors de présentations virtuelles. 

Accepté à l’unanimité. 

 

Bernard verra, avec le comité artistique, ce qui pourrait être fait pour animer les groupes et 

garder l’intérêt des membres francophones. 

La contribution des commanditaires a été conservée jusqu’à maintenant mais elle leur sera 

remise. 

 La ville a annulé sa subvention.  

Nous poursuivons notre adhésion à zoom.  

Voir la possibilité de publicité pour les présentations virtuelles. 

8. Mise en place nouveau règlement COVID 19 : non avenu car on ne fait pas de production. A 

revoir plus tard 

9. État financier:  disponible au début de la semaine, John nous l’enverra par courriel 

10.  Préparation de l’AGA :  

CA20200716-07 

Il est proposé par Jocelyne Miller et appuyé par William Gubble de reporter  l’AGA  en 

décembre. 

Accepté à l’unanimité 

Jocelyne Miller préparera un message pour aviser les membres que : 

L’AGA est reportée en décembre 

Les membres du CA acceptent de demeurer en poste jusque là. 

Il n’y aura pas de représentations traditionnelles cet automne. 

Les frais d’adhésion des membres sont valides jusqu’en décembre. 

11. Date de la prochaine rencontre : 10 septembre 13h30 par zoom 

12. Fin de la rencontre. 14h55  

 

______________________________                                        ____________________________ 

Jocelyne Miller secrétaire                                                        Claire-Andrée Lavoie présidente 



 

 

Minutes of the Special Board Meeting held Thursday, July 16 at 1:30 p.m. via Zoom. 

Present: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Claude Poitras, William Gubbe, Bernard Belzile, 

Dave Maynard and Jocelyne Miller. 

Absent: John Cochrane (arrived at <2:08 p.m.) 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: start at 13:38 the quorum is 

reached. 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20200716-01 

It is moved by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier to accept the agenda by 

adding follow-ups: 5.1 renewal of FQTA membership, 5.2 to reimburse the tickets sold.  5.3 PV 

AGA reverse points 6 and 7. 

Accepted unanimously. 

3. Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of March 11, 2020 

CA-20200716-02 

It is moved by Francine Cormier and seconded by Claude Poitras, to accept the minutes of the 

Board meeting of March 11, 2020. 

Accepted unanimously. 

4. Report on the two spring productions: The two spring productions were postponed.  Virtual 

productions of two Anglos plays entitled Vintage Hitchcock spent $283.30. No revenue. 931 

views on Facebook and YouTube May 15th and 16th. Fundraising of $300 for the Center le petit 

Bonheur. Great experience, we are thinking of repeating it again. 

5. Follow-ups: 

5.1 Renewal of FQTA membership: Le renewal of our membership has been made 



5.2 ticket sales refund: A message was sent out to refund all tickets solds and Bernard 

refunded tickets purchased through Facebook. No tickets sold for the Anglophone 

productions except through Eventbrite. These have been refunded. 

6. Facebook and Instagram advertising training: Jocelyne Belley and Dave Maynard: Dave via 

Zoom, the course confirmed much of what he already knew, but it did clarify some points on 

how to buy advertising. Jocelyne made a summary text and sent it to Bernard. She has a lot of 

interest in advertising and the website. Bernard suggested involving Jocelyne and Dave is 

interested too. Bernard has managed the website for 22 years. Thank you and well done. He 

would like to pass the responsibility to others. He will send us Jocelyne Belley’s summaries and 

recommendations  

CA-20200716-03 

It was moved by Claire-Andrée and seconded by Claude Poitras to form a committee composed 

of Bernard Belzile, Jocelyne Belley and Dave Maynard to hand over responsibility for the website 

to Jocelyne Belley and Dave Maynard. 

Accepted unanimously 

7. Upcoming productions: Dave Maynard surveyed the members of the English section of the 

troupe as well as the public. A majority of our members do not want to participate in a play this 

fall. On the public side, out of 121 responses, 87% said they did not want to attend a 

performance. 

In the French section, Bernard spoke about it to the artistic committee and to the directors of 

the next play. They prefer not to produce a play this fall. 

Claire-Andrée expresses the desire to produce a play for children with children at the CMD. 

Following a discussion, she withdrew her suggestion for the safety of the public. 

CA-20200716-03 

It is moved by Francine Cormier and seconded by Bernard Belzile to cancel traditional 

productions for this fall and to reassess, before the end of 2020, the approach to be taken for 

spring 2021. 

Accepted unanimously 

 

CA20200716-05  

Moved by John Cochrane and seconded by Francine Cormier to extend the membership year of 

our members until December. 

Accepted unanimously 

 

CA20200716-06  



It is moved by Claude Poitras and seconded by Claire-Andrée to spend approximately $500 per 

section to pay copyright fees for virtual presentations. 

Accepted unanimously 

Bernard will consult, with the artistic committee, what could be done to animate the groups and 

keep the interest of the French-speaking members. 

The sponsorship contributions have been retained until now but will be returned to them. 

The city canceled its subsidy. 

We will continue our subscription to Zoom. 

Looking into the possibility of advertisers for the fall virtual productions. 

8. Implementation of the new COVID 19 regulation: void because we are not doing any 

production. To see again later 

9. Financial statements: will be available at the beginning of the week. John will send via email. 

10. AGM Preparation: 

CA20200716-07 

Moved by Jocelyne Miller and seconded by William Gubble to postpone the AGM to December. 

Unanimously accepted 

Jocelyne Miller will prepare a message to advise members that: 

The AGM is postponed to December 

The members of the EC agree to remain in office until then. 

There will be no traditional performances this fall. 

Membership fees are valid until December. 

11. Next meeting: September 10 at 13:30 via zoom 

12. End of meeting: 14:55 

 

 

______________________       ________________________ 

Claire-Andrée Lavoie        Jocelyne Miller 

President         Secretary 

 


