
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 29 juillet à 19 
heures avec Zoom.  

 

Présences: Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Claude Poitras, Dave Maynard, John Cochrane et 
Jocelyne Miller. 

Absences : Bernard Belzile et William Gubbe 

 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : 19 heures 03, quorum atteint 

 

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

CA-20210729-01 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Dave Maynard, d’accepter l’ordre du jour en ajoutant 
à varia : réactions à notre décision sur la vaccination 

Accepté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 13 juillet 2021 : 

CA-20210729-02 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Claire-Andrée Lavoie, d’accepter le procès-verbal de la 
réunion du CA du 13 juillet 2021. En ajoutant les titres des pièces de l’automne 

Accepté à l’unanimité. 

 

4. Suivi : 

 4.1 Politique sur le harcèlement : Reporté 

 4.2 Procédures pour l’accès au Centre Communautaire :  Bernard a fait la procédure et il nous          
 l’a envoyée. La discussion à ce sujet est reportée.  



 
 

4.3 Convention Caisse Populaire, budget pièces pour enfants : Des modifications ont été 
apportées selon nos suggestions. On questionne la page de publicité demandée. Il est entendu 
que nous n’aurons pas à payer une publicité. Ce sera plutôt un article dans le journal Les 
Versants. 

CA-20210729-03 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par John Cochrane, d’autoriser Francine Cormier et Claire-
Andrée Lavoie à signer la convention proposée par la Caisse Populaire de St-Bruno. 

Accepté à l’unanimité 

4.4 Assemblée générale 10 ou 17 septembre : On n’a pas la possibilité de faire la réunion en 
présentiel, donc on suggère de la faire avec Zoom le 1er octobre. Les élections (votes) auraient 
lieu entre le 19 et le 25 septembre et les nominations entre le 8 et le 15 septembre. Jocelyne 
Miller verra à préparer la documentation nécessaire en s’inspirant de celle de l’année dernière. 

4.5 Information sur les organismes loisirs et cultures : Claire-Andrée Lavoie et Dave Maynard 
ont envoyé les titres des pièces de l’automne à la personne responsable. 

  

5. Engagement d’un designer/éclairage :   

CA-20210729-04 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Dave Maynard d’engager un designer pour l’éclairage de 
nos pièces de l’automne 2021. Un membre de la troupe pourra accompagner le professionnel pour 
observer et apprendre. Le coût de ce professionnel sera de 875$ par pièce 

Accepté à l’unanimité 

 

6. Achat de systèmes sans fil pour les micros : Étant donné le fait que nous aurons deux salles à 
l’automne et possiblement une comédie musicale au printemps, 

CA-20210729-04 

 Il est proposé par Dave Maynard et appuyé par Claude Poitras, de procéder à l’achat de micros et d’un 
système sans fil pour les comédiens sur scène. Le coût sera de 264$ pour un ensemble de 4 

Accepté à l’unanimité 

 

7. États financiers : reporté 



 
 
 

8. Correspondances : reporté 

 

9. Varia : 

9.1 : réactions vaccins : des réactions ont été négatives face à notre décision de ne pas obliger 
nos membres à être vaccinés pour participer à nos activités. On suggère que le metteur en scène 
rappelle à ceux et celles qui veulent participer qu’étant donné les circonstances il est important que tous 
les participants soient vaccinés.   

 

10. Date de la prochaine réunion : 8 septembre 2021 à 13 heures sur Zoom 

 

11.  Fin de la rencontre :  

 

 

______________________________                                        ____________________________ 

Francine Cormier présidente                                                       Jocelyne Miller secrétaire 

 



 
 

 

Minutes of the Board of Directors meeting held on July 29 at 7 p.m. via Zoom. 

 

Attendance: Francine Cormier, Claire-Andrée Lavoie, Claude Poitras, Dave Maynard, John Cochrane and 
Jocelyne Miller. 

Absences: Bernard Belzile and William Gubbe 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: 7:03 pm, quorum reached 

 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20210729-01 

It is moved by Francine Cormier and seconded by Dave Maynard to accept the agenda by adding to 
varia: reactions to our decision on vaccination 

Accepted unanimously. 

3. Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of July 13, 2021: 

CA-20210729-02 

It is moved by Claude Poitras and seconded by Claire-Andrée Lavoie, to accept the minutes of the Board 
meeting of July 13, 2021. By adding the titles of the fall pieces 

Accepted unanimously. 

4. Follow-up: 

4.1 Harassment Policy: Postponed 

4.2 Procedures for accessing the Community Center: Bernard wrote the procedure and sent it 
to us. Discussion on this subject is postponed. 

4.3 Caisse Populaire agreement, children's plays budget: Modifications have been made 
according to our suggestions. The requested advertising page is questioned. It is understood 
that we will not have to pay for an advertisement. Rather, it will be an article in the Les Versants 
newspaper. 

  



 
 
CA-20210729-03 

It is moved by Claude Poitras and seconded by John Cochrane, to authorize Francine Cormier and Claire-
Andrée Lavoie to sign the agreement proposed by the Caisse Populaire de St-Bruno. 

Accepted unanimously 

4.4 General Assembly September 10 or 17: We do not have the possibility of doing the meeting 
face-to-face, so we suggest doing it with Zoom on October 1. Elections (votes) would take place 
between September 19 and 25 and nominations between September 8 and 15. Jocelyne Miller 
will prepare the necessary documentation based on that of last year. 

4.5 Information on leisure and cultural organizations: Claire-Andrée Lavoie and Dave Maynard 
sent the titles of the fall plays to the person in charge. 

5. Hiring of a lighting designer: 

CA-20210729-04 

It is moved by John Cochrane and seconded by Dave Maynard to hire a designer for the lighting of our 
fall 2021 rooms. A member of the troupe can accompany the professional to observe and learn. The cost 
of this professional will be $ 875 per play. 

Accepted unanimously 

6. Purchase of wireless systems for microphones: Given that we will have two rooms in the fall and 
possibly a musical in the spring. 

CA-20210729-04 

 It is moved by Dave Maynard and seconded by Claude Poitras to proceed with the purchase of 
microphones and a wireless system for the actors on stage. The cost will be $ 264 for a set of 4 

Accepted unanimously 

 

7. Financial statements: carried forward 

 

8. Correspondence: postponed 

  



 
 
9. Miscellaneous: 

9.1: vaccine reactions: reactions were negative to our decision not to require our members to 
be vaccinated in order to participate in our activities. It is suggested that the director remind 
those who want to participate that under the circumstances it is important that all participants 
be vaccinated. 

10. Next meeting date: September 8, 2021 at 1 p.m. on Zoom 

11.  End of the meeting:  

 

 

______________________________                                        ____________________________ 

Francine Cormier présidente                                                       Jocelyne Miller secrétaire 
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