FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 2e réunion
6 février 2014 à 19h00
tenue chez Métal L.P.L, 135 rang 5, St-Raphaël
Sont présents :
Serge Laflamme
Chantal Bilodeau
France Gagné
Jean-Yves Breton
Paul Leblond
René Goupil

Cindy Gourgues
Émile Blais
Gilles Labonté
Laurent Breton
Stéphane Dorval
Rodrigue Pouliot

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

Maxime Forbes
Richard Pouliot

Vicky Chabot

Sont absents :
Josette Marois
Nicole Bolduc

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h20.
Serge Laflamme ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue.
La réunion peut débuter.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour n’a pas été lu ni accepté par oubli.
1. Ouverture de la rencontre par le président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2014
4. Plan financier de la prochaine année
5. Retour sur les nominations non confirmées
6. Suivi de la réunion du conseil municipal du 3 février 2014
7. Définition des rôles de chacun
8. Commanditaires et publicité
9. Activités de financement avant le festival
10. Élaboration des politiques et règlements des bénévoles – rencontres à prévoir
11. Autres sujets
12. Commentaires et questions
13. Prochaine réunion
14. Levée de la réunion

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 JANVIER 2014
Le procès-verbal a été lu par Ryna Samson, des corrections ont été faites à des noms de personnes
erronés et les dates du festival.
Il a ensuite proposé par Paul Leblond d’accepter le procès-verbal tel que lu avec les corrections à
apporter.
Accepté à l’unanimité
4. PLAN FINANCIER POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Serge Laflamme n’a pas encore obtenu les documents de prévisions budgétaires des deux années
précédentes de la part de la Corporation communautaire ladurantoise. Selon ce qu’il en sait, il devrait les
recevoir ce vendredi 7 février. Il relancera sa demande aux personnes concernées.
Serge demande ensuite à ce qu’un comité soit formé pour monter le budget.
Les personnes suivantes se proposent : Cindy Gourgues, Chantal Bilodeau, Rodrigue Pouliot.
Ils ont convenu de se rencontrer le mardi 11 février prochain pour une première réunion.
Il est proposé par Jean-Paul Lacroix et secondé par Éric Breton que les personnes qui se sont proposées
pour former le comité budget soient nommées à ce comité de prévisions budgétaires.
Accepté à l’unanimité.
5. RETOUR SUR LES NOMINATIONS NON CONFIRMÉES
Rodrigue Pouliot a accepté le poste de Directeur musique/programmation. Il demande par contre à avoir
de l’aide pour son comité. France Gagné et Éric Breton se proposent pour l’aider.
Line Mercier n’a pas accepté le poste de Directeur casse-croûte. Un tour de table a été fait parmi les
membres présents. Comme personne ne s’est proposé pour ce poste, il a été convenu d’en parler autour
et de voir si des personnes de la municipalité seraient intéressées par le poste. Rodrigue Pouliot doit en
parler aux personnes qui ont travaillé au casse-croûte au cours des deux années précédentes.
Il a été également discuté de donner le casse-croûte en location.
Ce point doit être remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
6. SUIVI DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FÉVRIER 2014
Il a été expliqué par le conseil municipal et la Corporation communautaire ladurantoise qu’ils préféraient
que le Festival western soit séparé de la Corporation communautaire ladurantoise. Le comité du Festival
western demeure sous la tutelle de la Corporation communautaire ladurantoise tant et aussi longtemps
que le Festival western n’aura pas sa propre charte.
Madame Cindy Breton a demandé à ce que monsieur Guy Boudreau rencontre les membres de l’exécutif,
le mardi 11 février à 18h00 chez Métal L.P.L pour commencer à préparer les documents de
l’incorporation.
7. DÉFINITION ET RÔLES DE CHACUN
À la suggestion de Cindy Gourgues, il serait bien que chaque personne qui a accepté un poste de direction
peut mettre sur papier ce qu’elle croit devoir faire dans le cadre de son poste. Les documents préparés
par chacun seront lus lors de la prochaine réunion et de là avec les suggestions de chacun, le document
officiel de description de tâches pourra être mis sur papier et remis aux personnes responsables des
postes.

8. COMMANDITAIRES ET PUBLICITÉ
Jean-Paul Lacroix remet 3 documents aux membres présents, il s’agit
- Une lettre de demande de commandite à la municipalité
- Une liste des commandites en argent reçues au cours des deux années précédentes du festival
- Une lettre à envoyer aux commanditaires
Il en fait la lecture et demande aux membres leur avis. Des changements mineurs sont apportés aux deux
lettres, dont l’ajout d’une demande pour avoir de l’espace d’entreposage pour le matériel du festival soit
au presbytère ou au sous-sol de l’église et la permission de poser les affiches du festival dès qu’elles
seront prêtes sur le terrain prêté pour les activités du festival et enfin le bloc de signature pour la lettre
aux commanditaires.
En plus des commanditaires qui sont sur la liste remise, il est demandé également aux membres de se
préparer à dresser une liste des commanditaires qu’ils connaissent qui pourraient être intéressant de
solliciter, car il est important d’en trouver d’autres cette année.
Les gens peuvent commencer immédiatement à faire de la sollicitation même sans la lettre et que la lettre
sera envoyée à ceux déjà sollicités, une fois qu’elle sera prête. Le comité commanditaires et publicité
aura besoin de la collaboration de tous pour relancer les gens et leur rappeler qu’une lettre leur a été
envoyée.
Jean-Paul informe les membres qu’une réunion est prévue pour mercredi, le 12 février prochain avec les
gens du CLD pour voir avec eux à refaire le document de sollicitation « Plan de commandite et visibilité
2014 ». Il nous donnera un compte-rendu de cette rencontre lors de la prochaine réunion.
9. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT AVANT LE FESTIVAL
Plusieurs suggestions sont faites par les membres dont :
- Soirée spaghetti
- Soirée Casino
- Cocktail Monaco
- Soirée Karaoké
- Soirée taureau mécanique
- Souper de la fête des Mères
- Vente de vêtement du festival sur commande pour toute la population
Rodrigue Pouliot suggère la tenue d’un gala amateur. Il pourrait avoir lieu le 27 juillet 2014 après la
tenue du festival. À remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion car il n’y a pas eu de décision de
prise.
Soirée dansante avec Linda Sanssouci – Serge Laflamme doit l’appeler pour voir avec elle les dates où on
pourrait en organiser avant le festival. À rediscuter lors de la prochaine réunion
10. ÉLABORATION DES POLITIQUES ET RÈGLEMENT DES BÉNÉVOLES
Deux documents ont été préparés par Ryna Samson.
- Charte du bénévolat
- Formulaire d’inscription du bénévole

Elle en a fait la lecture aux membres. Il est suggéré de raccourcir un peu la charte du bénévolat en
gardant les grandes lignes et d’essayer de mettre la charte et le formulaire d’inscription sur une même
feuille en recto-verso.
Il a été proposé par Émile Blais et secondé par Chantal Bilodeau d’accepter les documents présentés par
Ryna Samson. Une nouvelle version devrait être présentée lors de la prochaine réunion.
11. AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet n’a été mis à l’ordre du jour puisque l’ordre du jour n’a pas été lu et accepté. Les
autres sujets ont plutôt été inclus au point 12 – Commentaires et questions.
12. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
12.1

Don de fourrage à Pierre Lamontagne
Rodrigue Ouellet informe les membres qu’il a eu une discussion avec les agriculteurs qui ont
donné du fourrage en compensation pour le terrain de Pierre Lamontagne. Il n’y a aucune entente
signée pour la compensation, seulement la bonne volonté des personnes qui ont donné. L’entente
pourrait ne pas être reconduite cette année s’il arrivait qu’il y ait sécheresse ou mauvaise
température. Les agriculteurs qui ont donné pourraient ne pas être en mesure de continuer s’ils
devaient le faire à leur détriment. Il faudrait donc garder en tête et prévoir une dépense d’environ
$4,000 pour remplacer les dons. Certains membres proposent de voir avec des agriculteurs des
environs pour des ententes à prendre. Ce point devra être remis à un ordre du jour dans les
prochaines semaines.

12.2

Laurent Breton informe les membres qu’il y aurait la possibilité de recevoir une remorque en acier
galvanisée de la part d’un commanditaire. Il y aurait possibilité de la mettre en tirage par la vente
de billets.

12.3

Cindy Gourgues a mentionné qu’il serait important que des reçus soient remis aux
commanditaires à la fin du festival. Ce n’est pas aux commanditaires d’avoir à courir des reçus
pour l’impôt alors qu’ils ont donné généreusement.

12.4

Cindy Gourgues a ouvert une communauté Festival western de La Durantaye sur Facebook. Elle
demande si elle doit ou peut répondre elle-même aux questions qui pourraient lui être posées par
les personnes qui deviendront membres de la communauté. Après discussion, elle peut répondre
ou référer à une autre personne du comité selon les demandes qui lui seront faites.
Aucun travail n’a été fait pour la page web, ceci sera fait éventuellement.

12.5

Rodrigue Pouliot mentionne la nécessité d’avoir de meilleurs affichages sur le site central du
Festival cette année et de meilleures indications pour les gens qui ne sont pas de la municipalité,
afin de leur éviter de chercher.

12.6

Laurent Breton demande qu’elle sera la formule des billets pour la prochaine année. Billets en
prévente à rabais? Billets en prévente avec une chance de gagner des prix?
La formule des billets doit être discutée lors de la prochaine réunion.

12.7

Cindy Gourgues demande ce que le Festival fait des cadeaux donnés par les commanditaires,
exemple chandails. Serge Laflamme l’informe qu’ils sont tirés dans la foule lors des soirées de
rodéo.

12.8

Chantal Bilodeau mentionne qu’il serait bien que les canettes soient données aux jeunes de la
municipalité pour le comité de loisirs. Ils pourraient décorer des boîtes de récupération de
canettes et s’arranger pour les ramasser durant la fin de semaine.

12.9

Il a été mentionné qu’il serait bien que tous les bénévoles sur le site soient identifiés par un
chandail, un cordon autour du cou avec leur nom ou autres.

12.10 Chantal Bilodeau mentionne qu’elle s’est informée pour des feux d’artifice sur le site le soir de
l’ouverture officielle du festival, le jeudi 10 juillet. Il pourrait en coûter autour de $800.00.
12.11 Il a été mentionné par Gilles Labonté et Stéphane Dorval que le casse-croûte et le bar devraient
être ouverts pour le jeudi et qu’il devrait y avoir de la musique.
12.12 Estelle Gaudreau Latulippe demande s’il serait possible d’émettre une lettre ou un communiqué
pour informer la population du nouveau comité et demander leur indulgence car il se promène
présentement des commentaires désobligeants et négatifs vis-à-vis la tenue d’une 3e édition du
festival.
13. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 février à 19h00 chez Métal L.P.L.
14. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Sylvain Fleury et secondé par Paul Leblond que la réunion soit levée à 10h00.

__________________________________
Serge Laflamme
Président

___________________________
France Gagné
Secrétaire

