
 

Procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil d’administration tenue le mercredi 7 octobre 

2020 à 19h30 avec Zoom.  

 

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

Belzile, Dave Maynard, John Cochrane et Jocelyne Miller 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 19h37, le quorum est atteint. 

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

CA-20201007-01 

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

ajoutant à varia : budget productions virtuelles 

Accepté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 24 septembre 2020 

CA-20201007-02 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Dave Maynard, d’accepter le procès-verbal de la 

réunion du CA du 24 septembre. 

Accepté à l’unanimité. 

 

4. Suivi : 

 4.1 site web :  les cartes d’affaire de nos commanditaires seront sur le site avec un lien 

qui nous amène à l’entreprise. C’est un extra qu’on donne à nos commanditaires. Du côté 

francophone, c’est à venir. 

 4.2 projet automne :  Les francophones ont eu une réunion cette semaine, il y avait 7 

personnes. Peu d’intérêt pour une production sauf pour des lectures de groupe. Suite aux 

lectures, si des membres veulent organiser une présentation virtuelle, Bernard offre l’aide de 

Dave Maynard. 



 4.3 logo : Dave enverra l’invitation pour le concours cette semaine. 

 4.4 achat de visières : 10 visières jetables ont été achetées. 

 4.5 demande de subvention à la Caisse Populaire : se fera en octobre par Claire-Andrée 

et la réponse viendra en avril.  

 4.6 président d’élection, assemblée générale : La demande a été faite à Jean Larose qui 

a accepté. Il faut utiliser un logiciel sécuritaire pour les élections, un test sera fait aux membres 

du CA par Dave Maynard.  

 CA-20201007-03 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier, que malgré ce qui a été 

adopté à la dernière réunion, ce sera la présidente sortante (Claire-Andrée Lavoie) qui agira 

comme présidente d’élection. Elle sera assistée par Jean Larose. 

Accepté à l’unanimité 

 

5. Acceptation des états financiers : John explique les états financiers et répond à nos 

questions.  

CA-20201007-04 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Claire-Andrée Lavoie d’accepter les états 

financiers présentés par John Cochrane. 

Accepté à l’unanimité 

 

6. Explication pièce pour enfants :  On doit décider maintenant si on supporte ou non cette 

pièce.  

 CA-20201007-05 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Bernard Belzile d’accepter un budget de 1 000$ 

pour la pièce ‘’Les étoiles de neige’’ pour permettre d’initier le projet en attendant la réponse de 

la Caisse Populaire. Il est entendu que Claire-Andrée déposera le budget au CA et on réévaluera 

le projet selon la réponse de la Caisse en avril. 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 



7. Prix Peter Crooks :  

CA-20201007-06 

Il est proposé par Jocelyne Miller et appuyé par Francine Cormier d’annuler les prix pour cette 

année. 

Accepté à l’unanimité 

 

8. Récompenses pour les membres de la production : relié à la résolution précédente 

 

9. Politique contre le harcèlement:  à suivre 

 

10. Varia :  

10.1 budget productions virtuelles :  

CA-20201007-07 

Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par John Cochrane de procéder à l’achat de 9 kits 

d’éclairage (28.99$ch) et de 3 sets d’écouteurs pour un total de 404.88$ 

Accepté à l’unanimité 

 

11. Date de la prochaine rencontre : 16 novembre 13h30 Zoom 

 

12. Fin de la rencontre : 21h41 

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Claire-Andrée Lavoie, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

Minutes of the Special Board Meeting held Wednesday, October 7, 2020 at 19:30  via Zoom. 

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

Dave Maynard, John Cochrane et Jocelyne Miller. 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: start at 19:37 the quorum is 

reached. 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20201007-01 

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

to varia: budget virtual productions 

Unanimously accepted. 

 

3. Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of September 24, 2020 

CA-20201007-02 

It is moved by Claude Poitras and seconded by Dave Maynard, to accept the minutes of the 

Board meeting of September 24th. 

Unanimously accepted. 

 

4. Follow-up: 

4.1 website:  The business cards of our sponsors will be on the site with a link that takes 

us to the company. This is an extra we give to our sponsors. On the French-speaking side, it is to 

come.  

4.2 Fall project:  The francophone section had a meeting this week, there were 7 

people. There is little interest in a production except for group readings. Following the readings 

if members wanted to produce a virtual show, Bernard offered Dave Maynard's help. 

 4.3 Logo: Dave will send out an invitation to all members this week. 

 4.4 Purchase of facemasks: 10 disposable facemasks were purchased. 



 4.5 Request for a subsidy from the Caisse Populaire: will be made in October by Claire-

Andrée and an answer is expected by April.  

4.6 President of the election, general assembly: A request was made to Jean Larose 

who accepted. We must use a secure software, a test will be made for the members of the CA 

by Dave Maynard. 

 CA-20201007-03 

It is moved by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier, that despite what was 

adopted at the last meeting, it will be the outgoing president (Claire-Andrée Lavoie) who will act 

as the returning officer. She will be assisted by Jean Larose. 

Unanimously accepted. 

 

5. Approval of Financial Statements: John explains the financial statements and answers our 

questions. 

CA-20201007-04 

It is moved by Claude Poitras and seconded by Claire-Andrée Lavoie to accept the financial 

statements presented by John Cochrane. 

Unanimously accepted. 

 

6. Explanation of children's play: We must now decide whether or not to support this play.  

CA-20201007-05 

It was moved by John Cochrane and seconded by Bernard Belzile to accept a budget of $ 1,000 

for the play "The Snow Stars" to allow the project to be initiated pending a response from the 

Caisse Populaire. It is understood that Claire-Andrée will table a budget and the project will be 

reassessed according to the Caisse's response in April. 

Unanimously accepted. 

 

7. Peter Crooks awards:  

CA-20201007-06 

Moved by Jocelyne Miller and seconded by Francine Cormier to cancel the awards for this year. 

Unanimously accepted. 

 

8. Rewards for production members: related to previous resolution 



9. Anti-harassment policy: to follow 

 

10. Varia :  

10.1 Budget for virtual production 

CA-20201007-07 

Moved by Dave Maynard and seconded by John Cochrane to proceed with the purchase of 9 

lighting kits ($ 28.99 each) and 3 sets of headphones for a total of $ 404.88 

Unanimously accepted. 

 

11. Next meeting: November 16 at 13:30 via Zoom 

 

12. End of meeting : 21:41 

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Claire-Andrée Lavoie, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


