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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF no 2 

 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF PORTANT SUR LES PRODUCTIONS ET LES COMITÉS DU 

THÉÂTRE ST-BRUNO PLAYERS 

ci-après appelée l’« organisation » 

 

IL EST DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent un règlement administratif de l’organisation : 

ARTICLE 1 COMITÉS 

1.1. Comité de production  

a) Les comités de production sont sous la responsabilité du conseil d’administration. Chaque 
production doit avoir un comité de production présidé par le directeur de production, qui est 
responsable de ladite production de l’organisation. Le comité est formé :  

• d’un gérant d’affaires; 

• d’un directeur de production; 

• d’un régisseur de plateau; 

• d’un directeur artistique, le cas échéant; et 

• de toute autre personne choisie par le directeur de production. 

b) Le directeur de production aura l’autorité absolue sur tous les aspects de la production selon les 
objectifs de l’organisation, ne devant rendre de comptes qu’au conseil d’administration aux termes 
du paragraphe 5.3 e du Règlement administratif No 1. 

c) RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE : Chaque comité, permanent ou temporaire, doit présenter un budget 
au trésorier et au conseil d’administration comité de direction pour que ce dernier l’entérine. 

d) Dédommagement d’une production : Toutes les factures encourues par un membre pour une 
production doivent être : 

• contresignées par le directeur de production, et  

• présentées au trésorier pour un remboursement dans les deux (2) semaines qui suivent la 
dernière production. 

1.2. Comité de lecture 

Le comité de lecture, présidé par une personne choisie par les membres dudit comité, recommande des 

pièces de théâtre pour l’année à venir afin de bâtir un programme à soumettre au conseil 

d’administration avant l’assemblée générale annuelle, selon les objectifs de l’organisation. 
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1.3. Costumes, maquillage et accessoires 

a) Les costumes confectionnés pour une production sont payés par l’organisation et lui appartiennent. 
Toutefois, si un membre désire confectionner, payer et garder un costume, il peut le faire à 
condition : 

• que le costume ne fasse pas partie d’un ensemble (p. ex. pantomime ou pièce d’époque); 

• que le membre accepte le type de costume, le matériel, la couleur et le coût imposés par la 
production; et 

• que le costume respecte les exigences choisies par le responsable des costumes. 

b) Un responsable des costumes est élu par les membres du département ou, le cas échéant, par le 
conseil d’administration. Il a comme tâches d’entretenir tous les articles contenus dans la garde-
robe de l’organisation et d’en mettre la liste à jour. 

c) Les costumes et les accessoires doivent être entreposés proprement après chaque production; les 
coûts d’entretien sont portés par cette production. 

d) Le comité d’une production est responsable d’ajouter les nouveaux articles à la liste et de s’assurer 
que les articles empruntés sont rendus en bon état. 

1.4. Conception et construction des décors (utilisation et entreposage) 

a) Un responsable des décors est élu par les membres du département ou, le cas échéant, par le 
conseil d’administration. Il a comme tâches d’entretenir tous les articles contenus dans la garde-
robe de l’organisation, d’en mettre la liste à jour et de savoir où chaque article se trouve en tout 
temps. 

b) Le comité est responsable de l’entreposage et de l’inventaire des nouvelles acquisitions. 

c) Le comité est aussi responsable de la conception, de la construction et du transport des décors pour 
chaque production. 

1.5. Son et éclairage (technique) 

a) Un responsable du son et de l’éclairage est élu par les membres du département ou, le cas échéant, 
par le conseil d’administration. Il a comme tâches d’entretenir tous les articles contenus dans la 
garde-robe de l’organisation, d’en mettre la liste à jour et de savoir où chaque article se trouve en 
tout temps. 

b) Le comité est responsable du son, de l’éclairage, des effets spéciaux et de l’enregistrement pour 
chaque production. 

1.6. Accueil, promotion et billetterie 

a) Un responsable des relations publiques est élu par les membres du département ou, le cas échéant, 
par le conseil d’administration. Il a comme tâches d’entretenir tous les articles contenus dans la 
garde-robe de l’organisation, d’en mettre la liste à jour et de savoir où chaque article se trouve en 
tout temps; 

b) Le comité est responsable de la vente des billets, du matériel publicitaire (affiches et programmes) 
et de la mise en place du bar, de la table des comédiens et de l’accueil pour chaque production. 
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1.7. Archives et bibliothèque 

Un archiviste et un bibliothécaire sont nommés par le conseil d’administration. Ils sont responsables de 

garder en leur possession les textes, les enregistrements et le matériel de référence de l’organisation, et 

d’en mettre à jour la liste;  

 

 

NOUS CERTIFIONS que le présent règlement administratif No 2 a été adopté par résolution du conseil 

d’administration le 9e jour de juillet 2014 et confirmés par résolution extraordinaire des membres de 

l’organisation le 3e jour de septembre 2014. 
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