FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 1ère réunion
29 janvier 2014 à 19h30
tenue chez Métal L.P.L, 135 rang 5, St-Raphaël
Sont présents :
Serge Laflamme
Chantale Bilodeau
France Gagné
Jean-Yves Breton
Paul Leblond
Vicky Chabot

Cindy Gourgues
Émile Blais
Gilles Labonté
Laurent Breton
Richard Pouliot
Maxime Forbes

Éric Breton
Estelle Gaudreau
Jean-Paul Lacroix
Ryna Samson
Stéphane Dorval
Sylvain Fleury

Josette Marois

René Goupil

Sont absents :
Rodrigue Pouliot

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h38.
Serge Laflamme ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue. Il remercie les
personnes présentes d’avoir répondu à l’invitation de faire partie de l’organisation
de la 3e édition du Festival Western de La Durantaye. Il mentionne que bien que
la municipalité et la Corporation La Durantoise ne lui ait pas donné de réponse
quant à leurs intentions, il a décidé d’aller de l’avant et de commencer les
préparatifs du prochain festival. Il n’y a plus de temps à perdre, il faut
commencer car les délais seront serrés. Les dates sont déjà réservées par contre
avec Joey Tardif pour les 10-11-12-13 juillet 2014.
Il informe les personnes présentes que certains membres du comité précédent lui
ont remis leur démission et les nomme. Il mentionne qu’il a invité les autres
personnes à se présenter à la réunion de ce soir, qu’elles étaient les bienvenues si
elles désiraient toujours s’impliquer dans le comité.
Il invite les personnes présentes à ne pas hésiter à poser des questions tout au long
de la réunion.
La réunion peut débuter.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Ryna Samson et secondé par Gilles Labonté que l’ordre du jour
de la séance du comité soit accepté comme suit :
1. Ouverture de la rencontre par le président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Présentation des membres présents

4. Présentation de la structure à former, explication et élaboration des fonctions
de chacun
5. Explication sur le plan financier (transparence)
6. Politiques et règlements des bénévoles
7. Commentaires et questions
8. Prochaine réunion
9. Levée de la réunion
3. PRÉSENTATION DES MEMBRES PRÉSENTS
Serge Laflamme demande aux personnes présentes de se présenter à tour de rôle.
Les membres se présentent et quelques-uns élaborent quant à leur motivation à
s’impliquer.
4. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE À FORMER
Un document préparé par Cindy Gourgues a été remis à toutes les personnes
présentes. Comme tout part de la structure qui sera donné au comité, il est décidé
unanimement par les personnes présentes qu’il faut procéder à la nomination des
personnes qui formeront le comité central et les comités satellites. Les
nominations aux postes sont les suivantes :
Comité Central
Président
Il est demandé à Serge Laflamme s’il veut toujours resté président du festival et
par la suite il est proposé par Estelle Gaudreau Latulippe et secondé par Gilles
Labonté que Serge Laflamme soit nommé président.
Accepté à l’unanimité
Vice-président
Il est proposé par France Gagné et secondé par Jean-Yves Breton, que Jean-Paul
Lacroix soit nommé comme vice-président.
Accepté à l’unanimité
Trésorier
Il est proposé par Jean-Yves Breton et secondé par Paul Leblond que Chantal
Bilodeau soit nommé trésorière avec l’aide de Estelle Gaudreau Latulippe et
Nicole Bolduc.
Accepté à l’unanimité
Secrétaire
Il est proposé par Gilles Labonté et secondé par Chantal Bilodeau que France
Gagné soit nommée secrétaire.
Accepté à l’unanimité
Comités satellites
Directeur de la sécurité
Il est proposé par Stéphane Dorval et secondé par Vicky Chabot que Sylvain
Fleury soit nommé au poste de Directeur de la sécurité.

Accepté à l’unanimité
Directeur du casse-croûte
Il est proposé par Cindy Gourgues et secondé par Ryna Samson que Line Mercier
soit nommée au poste de Directrice au casse-croûte.
Accepté à l’unanimité
Puisque Line n’est pas présente, il est proposé au président qu’il communique
avec elle et l’informe qu’elle a été nommée et voit avec elle si elle accepte ou
non. Si le poste n’est pas accepté nous verrons lors de la prochaine réunion si une
autre personne peut prendre ce poste. Point à remettre à l’ordre du jour de la
prochaine réunion.
Directeur terrain
Il est proposé par Stéphane Dorval et secondé par Émile Blais que Richard
Pouliot soit nommé comme Directeur terrain.
Accepté à l’unanimité
Directeur rodéo
Il est proposé par Serge Laflamme et secondé par Cindy Gourgues que Maxime
Forbes soit nommé au poste de Directeur rodéo.
Accepté à l’unanimité
Directeur billeterie
Il est proposé par Chantal Bilodeau et secondé par Émile Blais que Estelle
Gaudreau Latulippe soit nommée au poste de Directrice billeterie.
Accepté à l’unanimité
Directeur bar
Il est proposé par Serge Laflamme que Cindy Gourgues et Éric Breton soient
nommés conjointement au poste de Directeur bar.
Accepté à l’unanimité
Directeur musique et programmation
Il est proposé par Estelle Gaudreau Latulippe et secondé par Vicky Chabot que
Rodrigue Pouliot soit nommé au poste de Directeur musique et programmation.
Accepté à l’unanimité
Puisque Rodrigue n’est pas présent et qu’il ne revient pas chez lui avant
dimanche, le 2 février, il est suggéré de l’informer de sa nomination dès lundi.
Si le poste n’est pas accepté nous verrons lors de la prochaine réunion si une autre
personne peut prendre ce poste. Point à remettre à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.
Directeur kiosque
Il est proposé par Laurent Breton et secondé par Paul Leblond que Serge
Laflamme soit nommé au poste de Directeur kiosque.
Accepté à l’unanimité
Directeur publicité
Il est proposé par Stéphane Dorval et secondé par Gilles Labonté que Jean-Paul
Lacroix soit nommé au poste Directeur publicité.

Accepté à l’unanimité
Directeur coin famille
Il est proposé par Estelle Gaudreau Latulippe que Cindy et Maxime Forbes soient
nommés conjointement au poste de Directeur coin famille.
Accepté à l’unanimité
Directeur camping et hébergement
Il est proposé par France Gagné et secondé par Paul Leblond que Jean-Yves
Breton soit nommé au poste de Directeur camping et hébergement et que les
téléphones pour réservation soient acheminés chez Paul Leblond.
Accepté à l’unanimité
Directeur location matériel
Il est proposé par Cindy Gourgues et secondé par Stéphane Dorval que Serge
Laflamme et Éric Breton soient nommé conjointement au poste de Directeur
location matériel.
Accepté à l’unanimité
5. EXPLICATION SUR LA PLAN FINANCIER FUTUR
Serge Laflamme doit aller chercher les documents des planifications financières
des années précédentes afin que le comité puisse s’en servir pour élaborer la
planification de la prochaine édition.
Ce point sera donc reconduit à la prochaine réunion.
6. POLITIQUES ET RÈGLEMENTS DES BÉNÉVOLES
Point à remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion
7. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
7.1 Il est demandé par Estelle Gaudreau Latulippe s’il serait possible que les
réunions aient lieu les lundis et jeudis dorénavant. Il est accepté à
l’unanimité que les prochaines réunions auront lieu les lundis et jeudis.
7.2 Il est suggéré par Gilles Labonté de préparer un petit programme sommaire
que les membres du comité pourraient commencer à distribuer aux alentours,
ceci afin de promouvoir bien à l’avance le prochain festival. Comme il l’a
mentionné, il est possible lors d’excursions en motoneige d’en laisser un peu
partout à des endroits où les gens ne retourneront pas nécessairement d’ici le
festival. L’idée a été jugée bonne. Il reste à se pencher sur le développement
du programme.
7.3 Jean-Paul Lacroix mentionne l’importance de commencer à travailler car le
temps commence à presser. Il faudrait déjà penser à céduler une date pour la
conférence de presse de lancement du programme et s’arranger pour
commencer la distribution des dépliants et affiches d’ici la fin de mai
prochain.

7.4 À la suggestion de Sylvain Fleury, il faudrait un minimum de 2 réunions par
mois des membres afin de faire avancer tous les dossiers.
7.5 Cindy Gourgues mentionne l’importance de faire de la promotion sur le web
par l’entremise d’un nouveau site sur Facebook et éventuellement d’une page
web.
7.6 Maxime Forbes mentionne qu’il serait important de penser à gâter les enfants
de La Durantaye par l’organisation d’activités pour eux et par la remise de
chandails gratuits.
7.7 Gilles Labonté suggère l’organisation d’une fin de semaine familiale avant le
rodéo, possiblement en utilisation l’étang de la municipalité pour y mettre des
truites durant le fin de semaine de pêche libre, soit au début de juin.
7.8 Éric Breton mentionne qu’il organise la randonnée des vieux pots le 15
février prochain à la salle paroissiale. Le prix d’entrée pour participer est de
$10.00. Un $5.00 est remis au Club de la crinière pour l’utilisation des
sentiers. Le montant de $5.00 restant et les profits générés par le casse-croûte
seront remis au festival western.
7.9 Gilles Labonté mentionne qu’il sera important lorsque viendra le temps
d’élaborer les politiques de la nouvelle corporation qu’il soit écrit que le
nouveau comité ne peut être tenu responsable des actions de l’ancien comité.
7.10

Il est suggéré par un des membres qu’une sorte de document soit préparé
pour les bénévoles reliant ceux-ci au festival. Ryna Samson se propose
pour préparer le document.

8. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 6 février à 19h00 chez Métal L.P.L.
9. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Ryna Samson et secondé par Jean-Yves Breton que la réunion
soit levée à 21h17.
Accepté à l’unanimité

___________________________
Serge Laflamme
Président

___________________________
France Gagné
Secrétaire
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Membres du comité central
Serge Laflamme
Jean-Paul Lacroix
Chantal Bilodeau
France Gagné

président
vice-président
trésorière
secrétaire
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