
 

Procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil d’administration tenue le vendredi 19 février 

2021 à 13 heures 30 avec Zoom.  

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

Poitras, Bernard Belzile et Jocelyne Miller 

Absence : William Gubbe 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 13h33, le quorum est 

atteint. 

2. Budget pour production virtuelle : 

Un projet particulier de production virtuelle requiert l’achat d’un matériel plus spécialisé 

afin de placer les personnages dans les scènes tel que décrit par l’auteur. 

Voici la liste du matériel requis: Un écouteur discret comme à la télévision, un micro discret 

aussi comme à la télé, un adaptateur pour utiliser le micro et l'écouteur sur un ordi et un 

câble d'extension pour l'écouteur car il est trop court. Le prix total par kit est de 66.94$ 

Nous avons 12 comédiens dans notre première production et 6 dans notre deuxième. Donc 

il faudrait acheter 12 kits complets, et 6 écouteurs supplémentaires par mesure d’hygiène 

Le prix final serait de 881.22$ 

Étant donné que ce matériel servira dans les prochaines productions. 

Étant donné qu’il n’est pas possible d’avoir un revenu comme dans les productions habituelles 

où il est demandé aux directeurs ou directrices de production de s’assurer de présenter un 

budget assurant un profit. 

CA-20210219-01 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Claude Poitras, d’accepter un budget de 900$ 

pour l’achat par Dave Maynard de matériel pour la prochaine production virtuelle. 

Accepté à l’unanimité. 

 

_____________________                                        ___________________________                                                        

Francine Cormier, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire  



 

Minutes of the special meeting of the Board of Directors held on Friday, February 19, 2021 at 

1:30 p.m. with Zoom. 

Attendance: Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Dave Maynard, John Cochrane, Claude 

Poitras, Bernard Belzile and Jocelyne Miller 

Absent: William Gubbe 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: start at 13:33, the quorum is 

reached. 

2. Budget for virtual production: 

A particular virtual production project requires the purchase of more specialized equipment to 

place the characters in the scenes as described by the author. 

Here is the list of required equipment: A discreet earpiece like on television, a discreet 

microphone also like on TV, an adapter to use the microphone and the earpiece on a computer 

and an extension cable for the earpiece because it is too short. The total price per kit is $ 66.94 

We have 12 actors in our first production and 6 in our second. So we would have to buy 12 

complete kits, and 6 additional earpieces for hygiene reasons 

The final price would be $ 881.22 

This material will be used in future productions. 

It is not possible to have an income like in normal productions where production managers are 

required to make sure to present a budget that ensures a profit. 

CA-20210219-01 

Moved by John Cochrane, seconded by Claude Poitras, to accept a budget of $ 900 for the 

purchase by Dave Maynard of equipment for the next virtual production. 

Accepted unanimously. 

 

_____________________                                        ___________________________                                                        

Francine Cormier, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire  


