FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 3e réunion
13 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
Josette Marois
Sont absents :
Ryna Samson
Nicole Bolduc

Cindy Gourgues
Émile Blais
Gilles Labonté
Laurent Breton
Stéphane Dorval
Maxime Forbes

Éric Breton
Estelle Gaudreau Latulippe
Jean-Paul Lacroix
Vicky Chabot
Sylvain Fleury
Rodrigue Pouliot

Richard Pouliot

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h05.
Serge Laflamme ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue.
La réunion peut débuter.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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 6 février 2014
4. Plan financier pour la 3e édition
5. Casse-croûte
6. Retour sur la réunion avec Guy Boudreau
7. Définition des rôles de chacun
8. Commanditaires et publicité
9. Retour sur la rencontre avec les gens du CLD
10. Activités de financement avant le festival
11. Formation d’un comité de financement pré festival
12. Formulaire des Politiques et règlements des bénévoles
13. Permis de vente de billets pour don en commandite
14. Billets en prévente – formule à adopter
15. Autres sujets
15.1 Musique et programmation
15.2 Aménagement du terrain
15.3 Dépliant présenté par Maxime Forbes

16. Commentaires et questions
17. Prochaine réunion
18. Levée de la réunion
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2014.
Le procès-verbal a été lu par Rodrigue Pouliot, des corrections ont été faites à des noms de personnes
erronés et quelques fautes de rédaction.
Il a ensuite proposé par Émile Blais et secondé par Sylvain Fleury d’accepter le procès-verbal tel que lu
avec les corrections à apporter.
Accepté à l’unanimité
4. PLAN FINANCIER POUR LA PROCHAINE ÉDITION
Les personnes qui s’étaient proposées lors de la dernière réunion se sont rencontrées et ont commencé à
faire des prévisions. Un premier document (projet) a été donné aux membres et devra être revu à la
prochaine réunion.
5. CASSE-CROÛTE
Serge Laflamme a reçu un appel de Francine Dorval Fleury qui serait prête à s’occuper du casse-croûte
avec Yvon Bernier.
Rodrigue Pouliot avait entrepris des démarches auprès de certaines personnes. Il va leur suggérer de
contacter Francine Dorval Fleury.
Il a été proposé par Jean-Paul Lacroix et secondé par Émile Blais d’accepter la nomination de Francine
Dorval Fleury et Yvon Bernier au poste de Directeurs du casse-croûte. Accepté à l'unanimité.
6. RETOUR SUR LA RÉUNION AVEC GUY BOUDREAU
La réunion a eu lieu le mardi 11 février à 18h00. Monsieur Boudreau avait préparé un projet de
document pour monter la charte. Il a suggéré dans un premier lieu de demander une réunion avec
quelques personnes de la corporation et de la municipalité pour éclaircir la façon de procéder pour cette
année. Le Festival western n’a aucun argent en ce moment et doit s’arrimer avec un ou l’autre. Nous
devons savoir où nous pouvons déposer l’argent des commandites avant de commencer la sollicitation.
De plus on doit savoir si la municipalité nous accordera les mêmes droits d’utilisation du terrain et aux
mêmes conditions que les années antérieures et s’il y aura également un paiement de commandite de
$5,000.00. Une fois que le Festival western obtiendra des garanties, le comité pourra continuer ses
travaux et avancer dans la planification de l’évènement.
7. DÉFINITION ET RÔLES DE CHACUN
Un document énumérant les rôles de tous les directeurs nommés leur a été distribué. La lecture a été faite
des tâches de chacun. Il a été demandé à chaque directeur de relire celles-ci et d’y ajouter des tâches
qu’ils pourraient voir nécessaires. Une fois que les documents seront retournés à la prochaine réunion, les
documents seront mis au propre et redistribués à chacun par la suite, pour référence ultérieure.
8. COMMANDITAIRES ET PUBLICITÉ
Commandites :
Le document de plan de commandite a été révisé et refait par Cindy Gourgues. Il a été circulé parmi les
membres pour en avoir un aperçu. C’est le document qui devrait être remis à tous les commanditaires

sollicités. Une copie sera donc donnée aux membres qui ont déjà des noms en tête dès qu’elle sera
disponible (impression).
Jean-Paul Lacroix a préparé un document qu’il a fait circuler parmi les membres. Chacun devait y
inscrire les commanditaires qu’il croyait être en mesure de contacter et donner un moment approximatif
de la commandite. À partir de cette première ébauche, il pourra faire le calcul des prévisions de
commandites et le budget prévisionnel pourra être ajusté. Selon Jean-Paul Lacroix le dossier
commandite devrait être réglé en entier d’ici avril 2014.
Estelle Gaudreau Latulippe suggère qu’une lettre soit envoyée à toutes les municipalités afin de leur
demander une commandite. Ce serait une bonne façon d’inclure les autres municipalités environnantes
au Festival et de s’assurer de leur participation.
Publicité :
Jean-Paul Lacroix va nous revenir plus tard sur son programme de publicité (radio, journaux). Pour
l’instant nous nous limitons à la publicité dans le journal municipal et dans notre page communauté
Facebook.
9. RENCONTRE AVEC LES GENS DU CLD
Jean-Paul Lacroix et Cindy Gourgues sont allés les rencontrer. Ils ont reçu le nom de Mélissa Roy qui
travaille au niveau promotionnel. Elle va dans plusieurs expositions et serait une bonne personne à
rencontrer car elle pourrait faire la promotion du Festival western. Un appel ou une rencontre devrait être
mis au programme. Le CLD n’a plus de programme financier pour les festivals.
10. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT AVANT LE FESTIVAL
Serge Laflamme et Maxime Forbes vont préparer une première liste des activités possibles à faire avant
le festival. Il y aurait possiblement une sortie en autobus à St-Évariste de Beauce.
Il a également été mentionné qu’il faudrait contacter Linda Sansoucy pour une soirée de danse en avril.
Serge Laflamme fait des téléphones pour un taureau mécanique.
Il y aurait aussi le projet de la pêche en juin – Gilles Labonté doit s’informer des conditions.
Point à remettre au prochain ordre du jour ou à une autre date ultérieure.
11. FORMATION D’UN COMITÉ FINANCEMENT
Ce point n’a pas été discuté. À remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
12. FORMULAIRE DES POLITIQUES ET RÈGLEMENTS DES BÉNÉVOLES
Le document qui avait été préparé par Ryna Samson a été révisé. Le formulaire d’application pour
devenir bénévole et les politiques et règlements sont maintenant sur un même document. Ce document
sera utilisé et devra être complété et une copie remise à tous les bénévoles qui travailleront au Festival
western 3e édition.
13. PERMIS DE VENTE DE BILLETS POUR DON EN COMMANDITE (REMORQUE)
Aucune démarche n’a été faite en ce sens. Des discussions ont par contre eu lieu quant à la formule à
adopter pour les billets. Suggestion de faire des carnets de 5 billets ($5.00/billet ou carnet pour $20.00).
Jean-Paul Lacroix doit faire des démarches pour savoir comment cela fonctionne pour le permis de vente
de billets de tirage.
14. BILLETS EN PRÉVENTE – FORMULE À ADOPTER
Chantal Bilodeau a contacté quelques fournisseurs et obtenu des prix pour l’impression de billets.
Aucune décision n’a été prise quant à la formule ou au prix des billets.

Suggestions faites : Ne pas trop augmenter les prix d’entrée. Il faut penser aux familles (un prix familial
à penser). Un prix d’entrée moindre pourrait être demandé pour le jeudi. Possibilité de demander un prix
d’entrée pour les activités suggérées du dimanche si l’entrée est libre. Possibilité de demander un prix
pour assister aux spectacles sous la tente. Prix suggéré : Prix pour la fin de semaine $35.00 et en prévente à $30.00 avec des prix à gagner. Un prix pour les riders et leur famille. Forfait avec entrée et
camping.
15. AUTRES SUJETS
15.1 Musique et programmation
Rodrigue Pouliot et Estelle Gaudreau Latulippe ont fait quelques démarches. Il y aura possibilité
de réserver Yannick Lavoie pour le jeudi (coût $350.00 pour 3 heures). Il y aurait également la
possibilité d’avoir Bob Bisonnette pour le samedi (coût $5,800.00 plus hébergement et repas) pour
un spectacle de 2 heures (22h30 à 24h30). Autre suggestion de nom : Véronique Labbé
Rodrigue doit également rencontrer Simon Cadoret de l’agence Hugues Pomerleau lundi prochain
afin de voir avec lui ce qu’il pourrait proposer comme artistes. Réunion chez Métal LPL lundi le
17 février à 19h00. (Estelle Gaudreau Latulippe, Jean-Paul Lacroix, Serge Laflamme, Rodrigue
Pouliot, René Goupil et France Gagné)
15.2 Aménagement du terrain
Il a été demandé à Serge Laflamme de faire un croquis sommaire de l’aménagement du terrain à
présenter lors de la prochaine réunion.
15.3 Dépliant présenté par Maxime Forbes
Maxime a fait circuler un exemple de dépliant qui était présenté lors des autres festivals. Le
document a été remis à Jean-Paul Lacroix. Une fois la programmation établie il serait intéressant
de faire préparer de tels dépliants et de les faire circuler lors des autres festivals westerns qui ont
lieu avant le nôtre.
16. COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
o Estelle Gaudreau Latulippe demande si des personnes du comité ont pris un arrangement avec le
dépanneur de la municipalité pour avoir une commandite de Lay’s.
o Estelle Gaudreau Latulippe fait part d’une idée que Nicole Bolduc a eu pour le festival, soit la
possibilité d’avoir des duchesses western qui seraient élues dans les paroisses. Il pourrait y avoir
vente de billets pour faire élire leur duchesse et un couronnement lors du festival. Cette activité
pourrait attirer les gens des autres paroisses.
o Chantal Bilodeau mentionne qu’elle a contacté Carole Chabot, directrice de l’école Plein Soleil et
elle est bien d’accord pour faire participer les élèves pour la décoration des bacs de récupération
de canettes ainsi que des décorations florales pour le site du festival.
o Gilles Labonté mentionne que le festival devra peut-être penser à acheter des chaudrons,
casseroles pour mettre dans le casse-croûte car il n’y a plus rien de cela. Finalement la plupart
des membres du comité croient que ce sera à Francine Dorval Fleury à voir à cet aspect du dossier
de la gestion du casse-croûte.
o Gilles Labonté mentionne qu’il faudrait planifier une façon d’attirer les gens qui assistent à la
parade du dimanche à entrer sur le site par la suite. La parade ne rapporte aucun argent et génère
des dépenses d’environ $2,500.00. Suggestion de faire de l’annonce durant la parade. Ceci
devra être rediscuté lors d’une prochaine réunion.

o Maxime Forbes suggère d’avoir une escouade volante qui pourrait aller dans les autres rodéos
pour faire la publicité de notre festival. Point à rediscuter lors d’une prochaine réunion.
o René Goupil demande s’il serait possible de s’assurer que tous les documents qui circuleront cette
année dans les réunions du comité soient répertoriés à un seul endroit et qu’ils soient mis à la
disponibilité des membres du comité des éditions futures.
o Cindy Gourgues mentionne qu’elle a reçu des commentaires de Daniel Briand sur le site
Facebook. Maxime Forbes lui suggère de lui répondre de communiquer Nathalier Meunier de son
association.
o Jean-Paul Lacroix suggère qu’un point « Explication des règles et tenue de rodéo » soit mis à
l’ordre du jour de la prochaine réunion. Explications données par Maxime Forbes.
o Laurent Breton aimerait savoir comment le comité billetterie veut procéder pour la vente des
billets. En laisser dans les dépanneurs – faire la publicité par la page communauté Facebook –
chaque membre en prend une pile) Point à remettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
o Sylvain Fleury demande s’il serait possible d’avoir plus de compétitions de bœuf lors du rodéo.
o Selon Maxime Forbes la 3e édition devrait être meilleure car le festival est maintenant connu dans
le réseau et d’après lui nous attirerons encore plus de personnes de l’extérieur cette année.
o Il est suggéré par Jean-Paul Lacroix de mettre le sujet de la page communauté Facebook à l’ordre
du jour de toutes les prochaines réunions.
17. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 20 février à 19h00 chez Métal L.P.L.
18. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Jean-Yves Breton et secondé par Sylvain Fleury de lever la réunion à 10h30.
Accepté à l’unanimité.

__________________________________
Serge Laflamme
Président

___________________________
France Gagné
Secrétaire

