
Théâtre St-Bruno Players 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 09 aout 2022 à 
19h00 heures sur ZOOM 

Présences: Patricia Darlington, Francine Cormier, Dave Maynard, Claude Poitras, John Cochrane, Jean-
Guy Richard, Jean-François Marchand. 

Absences : Jocelyne Miller 

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

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

CA-20220809-01 

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Francine Cormier, d’accepter l’ordre du jour 1) 
présentation de l’avis de réunion pour l’AGA, 2) d’accepter les états financiers, 3) considérer l’achat d’un 
projecteur, 4) considérer la mise en place d’un programme de formation de mise en scène et 5) divers 

Accepté à l’unanimité. 

3. L’avis de réunion : John présente l’avis de réunion proposé sur l’écran. Différents changements ont 
été apportés à la demande des membres du conseil d’administration. 

CA-20220809-02 

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Patricia Darlington, d’accepter l’avis et d’autoriser sa 
distribution. 

Accepté à l’unanimité. 

4. Accepter les états financiers : John présente les états financiers et répond aux questions des 
membres. 

CA-20220809-03 

Il est proposé par Patricia Darlington et appuyé par Francine Cormier, d’accepter les états financiers 
non-audités annuels et d’autoriser leur distribution. 

Accepté à l’unanimité. 

5. Achat de projecteur : Le conseil d’administration a discuté de l’acquisition possible d’un projecteur 
haute densité. Toute décision a été reportée à une réunion ultérieure permettant d’effectuer davantage 
de recherches. 

6. Formation sur la mise en scène : Le conseil d’administration a discuté de l’embauche possible de Guy 
Rondeau pour livrer la formation de la mise en scène. La formation pourrait inclure 5 sessions, et 
l’instructeur facturerait 300 $ par session. Cette formation pourrait avoir lieu au mois de mai 2023. John 
a demandé qu’un contrat soit préparé entre le théâtre et l’instructeur. 



CA-20220809-04 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Jean-François Marchand, d’accorder un budget 
d’environ 1,500$ pour cette activité. 

Accepté à l’unanimité. 

7. Arlequins: John a mentionné que les dépenses à rembourser pour assister au Gala des Arlequins 
s’élevaient à 675 $ plutôt qu’à 600 $, ce qui était le montant approuvé. John a demandé si quelqu’un 
s’opposait à ce que tous les participants soient remboursés. Personne ne s’y est opposé.  

8. Fin de la rencontre : 20 heures. 

9. Date de la prochaine rencontre : Mardi, le 23 août à 19h30  

  

 

___________________________                                                   _________________________ 

Présidente, Patricia Darlington                                                        Trésorier, John Cochrane 

  



Théâtre St-Bruno Players 

Minutes of the meeting of the Board of Directors held on August 09, 2022 at 
7:00 p.m. on ZOOM 

Present: Patricia Darlington, Francine Cormier, Dave Maynard, Claude Poitras, John Cochrane, Jean-Guy 
Richard, Jean-François Marchand. 

Absent : Jocelyne Miller 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: quorum reached. 

2. Reading and adoption of the agenda:  

CA-20220809-01 

It was moved by John Cochrane and seconded by Francine Cormier, to accept the agenda 1) 
presentation of the notice of meeting for the AGM, 2) to accept the financial statements, 3) to consider 
the purchase of a projector, 4) consider setting up a director training program and 5) miscellaneous 

Unanimously accepted. 

3. The meeting notice: John presents the proposed meeting notice on the screen. Various changes have 
been made at the request of the members of the Board of Directors. 

CA-20220809-02 

It is proposed by Claude Poitras and seconded by Patricia Darlington, to accept the notice and authorize 
its distribution. 

Unanimously accepted. 

4. Accept the financial statements: John presented the financial statements and answered questions 
from members. 

CA-20220809-03 

It is moved by Patricia Darlington and seconded by Francine Cormier, to accept the annual unaudited 
financial statements and to authorize its distribution. 

Unanimously accepted.  

5. Projector Purchase: The Board of Directors discussed the possible acquisition of a high-definition 
projector. Any decision was deferred to a later meeting to allow more research to be carried out. 

6. Director Training: The Board of Directors discussed the possible hiring of Guy Rondeau to deliver 
directing training. The training could include 5 sessions, and the instructor would charge $300 per 
session. This training could take place in the month of May 2023. John requested that a contract be 
prepared between the troupe and the instructor. 

  



 

CA-20220809-04 

It is proposed by Francine Cormier and seconded by Jean-François Marchand, to grant a budget of 
approximately $1,500 for this activity. 

Unanimously accepted. 

7. Arlequins: John mentioned that the expenses to be reimbursed to attend the Arlequins Gala was 
$675 rather than $600, which was the approved amount. John asked if anyone objected to all attendees 
being reimbursed. No one opposed it.  

8. End of the meeting: 8 p.m. 

9. Next meeting : Tuesday, August 23 at 7 :00 p.m.  

  

 

___________________________                                                   _________________________ 

President, Patricia Darlington                                                        Treasurer, John Cochrane 

 


