FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 4e réunion
20 février 2014 à 19h00
tenue chez Métal L.P.L, 135 rang 5, St-Raphaël
Sont présents :
Serge Laflamme
Émile Blais
France Gagné
Jean-Yves Breton
René Goupil
Richard Pouliot

Éric Breton
Estelle Gaudreau Latulippe
Gilles Labonté
Laurent Breton
Rodrigue Pouliot
René Goupil

Chantal Bilodeau
Sylvain Fleury
Jean-Paul Lacroix
Paul Leblond
Ryna Samson

Sont absents :
Nicole Bolduc
Maxime Forbes

Stéphane Dorval

Cindy Gourgues

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h07.
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 vice-président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion 13 février
4. Retour sur les prévisions budgétaires
5. Retour sur les rôles de chacun – document des directeurs à remettre
6. Commanditaires et publicité – Jean-Paul Lacroix
7. Explication des compétions de Rodéo – Maxime Forbes
8. Musique et programme – Rodrigue Pouliot
9. Formation d’un comité de financement pré festival - nomination
10. Permis pour vente de billets avec tirage – Jean-Paul
11. Page communauté Facebook – Cindy Gourgues
12. Cartables des directeurs
13. Décoration florales par les élèves de l’École Plein Soleil
14. Autres 14.1 Duchesses
14.2 Serge Laverdière – Barres à jack 14.3 Parade
15. Commentaires et questions
16. Prochaine réunion
17. Levée de la réunion

Il a ensuite proposé par Jean-Yves Breton et secondé par Ryna Samson d’accepter l’ordre du jour tel que
lu.
Accepté à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2014.
Le procès-verbal a été lu par France Gagné, des corrections ont été faites à quelques fautes de rédaction.
Il a ensuite proposé par Estelle Gaudreau Latulippe et secondé par Rodrigue Pouliot d’accepter le procèsverbal tel que lu avec les corrections à apporter.
Accepté à l’unanimité
4. RETOUR SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Chantal a redistribué un document de prévisions budgétaires qui a été examiné et discuté avec les
membres. Il y a eu des changements au niveau des revenus pour les entrées et les commanditaires.
5. RETOUR SUR LES RÔLES DE CHACUN – DOCUMENT DES DIRECTEURS À REMETTRE
Aucun changement n’a été remis par les directeurs qui avaient reçus le document de leurs tâches. Il a été
suggéré que les directeurs y inscrivent les tâches qu’ils feront et qui ne sont pas inscrites et de nous
remettre le tout à la fin du festival.
6. COMMANDITAIRES ET PUBLICITÉ
Publicité :
Jean-Paul Lacroix est allé faire un inventaire dans l’ancienne salle municipale des panneaux publitaires
(7). Ils peuvent être mis à jour pour cette année au coût de $45.00/panneau. Il a également trouvé les
panneaux des commanditaires qui pourront être réutilisés.
Dans les prochains jours il va mettre sur papier une liste de ce qui a été fait au cours des années
précédentes en matière de publicité (radio, journaux, feuillet paroissial).
Il est trop tard pour le bottin du CLD de l’année 2014. Les informations auraient dû leur être données en
décembre. À noter pour l’an prochain.
Il souligne que la conférence de presse serait un bon moyen de lancer le festival mais en la jumelant avec
une activité (danse, soirée).
Il a rendu visite à la compagnie de publicité SA-Mi de St- Henri. Il y aurait possibilité de faire des
chemises pour les gens du comité pour environ $45.00 en fournissant une chemise.
Commanditaires
Jean-Paul Lacroix attend la réponse de la municipalité quant à leur engagement envers le festival. On
doit déterminer qui sera notre commanditaire majeur (Phaneuf ???). Les documents à remettre aux
commanditaires seront remis aux personnes la semaine prochaine ou la suivante. Les paiements pourront
être faits en 2 versements (1 immédiatement, l’autre au 1er juin) Paiement par chèque ou en argent
comptant (reçu à remettre). Les personnes qui ont donné des noms de compagnies devraient aller voir si
elles sont à l’aise pour le faire. Une équipe sera montée pour la sollicitation. Les personnes les plus à
l’aise pour cette tâche devront en informer le directeur de la publicité.
Les noms des commanditaires sur les panneaux devront être de 2 natures : argent et service et/ou matériel
ou temps donné. Personne ne devra être oublié.
7. EXPLICATIONS DES COMPÉTITIONS DE RODÉO
Maxime Forbes n’étant pas présent à la réunion, ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.

8. MUSIQUE ET PROGRAMMATION
Rodrigue Pouliot n'a toujours pas reçu la proposition de Simon Cadoret. Il a par contre confirmé avec la
groupe Nash pour accompagner la messe du dimanche ($100.00). Le même groupe accompagneront les
chanteurs amateurs qui participeront au spectacle amateur du dimanche après-midi ($450.00). Il reste à
trouver un prêtre pour célébrer la messe. Des recherches doivent être faites pour trouver le numéro de
téléphone pour rejoindre le prêtre Marcel Rainville.
Il a été suggéré d'essayer de rejoindre Jocelyn Denault de Musique Lévis pour avoir un prix pour le son et
l'éclairage.
9. FORMATION D’UN COMITÉ DE FINANCEMENT PRÉ-FESTIVAL
Il n’y aura pas de formation d’un comité pour les activités de financement pré-festival. Les personnes qui
ont des idées doivent les soumettre et les autres bénévoles les aideront à planifier et organiser leurs
activités.
Idées retenues : Soirée casino – France Gagné doit s'informer combien cela pourrait coûter.
10. PERMIS POUR VENTE DE BILLETS AVEC TIRAGE
Jean-Paul Lacroix a pris des informations à la Régie des courses et loteries. Pour obtenir le droit de faire
imprimer des billets de tirage, nous devons être un organisme à but non lucratif et avoir une charte. Nous
devrons nous affilier à un organisme qui a déjà sa charte. Le prix du permis est de $28.25 + 3% du total
des ventes projetées par la vente des billets. Le formulaire a été téléchargé et reste à être complété une
fois que nous saurons si la corpo peut nous aider avec cette demande. Il peut s'écouler 1 mois une fois la
demande déposée avant d'avoir le numéro de permis. Le temps commence à presser.
11. PAGE COMMUNAUTÉ FACEBOOK
Aucune nouvelle sur la page cette semaine.
12. CARTABLES DES DIRECTEURS
France Gagné a distribué des cartables à quelques directeurs. Tous les documents relevant des contacts,
contrats, notes de leur travail avant et pendant le festival devront être mis dans le
cartable qui sera
remis à la secrétaire à la fin du festival pour archivage et être disponibles pour les
prochaines
éditions.
13. DÉCORATIONS FLORALES PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PLEIN SOLEIL
Il ne sera pas possible que les élèves de l'école fassent les décorations florales cette année. Chantal
Bilodeau doit communiquer avec les serres Lavoie et voir s'il serait possible d'avoir des plantes en
consignation pour la fin de semaine. À revoir.
Il y aurait lieu de faire une demande à la municipalité pour fleurir la municipalité.
France Gagné a suggéré de faire un concours de décorations western et de décorations florales dans la
municipalité avec 3 prix à gagner. Le concours pourrait être annoncé dans le journal municipal au cours
du mois d'avril et mai.
14. AUTRES SUJETS
14.1 Duchesses
Il est peut-être un peu tard pour cette idée cette année. Rodrigue Pouliot et Pierrette vont
en discuter et nous revenir. Il a été suggéré par René Goupil de faire l'attribution d'une
location de voiture en prix pour la duchesse couronnée reine. À revoir.
14.2 Serge Laverdière – Festival des barres à jack
Serge Laverdière n’a pu venir à la réunion. La rencontre a été reportée au lundi 24 février chez
Métal LPL à 19h00

14.3

Parade
Après discussion avec les membres il a été décidé de remplacer la parade par des spectacles dans
le ring du rodéo comme par exemple : Compétition de sauts à obstacles, course de chevaux, École
du Cirque de Notre-Dame-du- Rosaire, Rosaire Bilodeau de Berthier, La cachette de Beaumont.

15. COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
o Estelle Gaudreau Latulippe mentionne qu’il y aura un brunch au camping St-Vallier le 9 mars
prochain. Belle occasion d’aller faire la promotion du festival en leur remettant un dépliant.
o Rodrigue Pouliot suggère une petite veste avec le logo du festival pour les membres du comité au
lieu d’une chemise. (environ $80.00)
o Jean-Paul Lacroix a appelé madame Andrée Pelletier pour lui demander si elle avait chez elle les
articles promotionnels. 127 t-shirts, 80 cordons de cou, 50 chapeaux, 199 porte-canettes.
Elle est prête à remettre le tout à la condition qu’un inventaire soit fait avant en présence de
représentant de la corpo et du festival.
o Serge Laflamme confirme que les dossards jaunes pour les gens de la sécurité sont à la caserne.
o Gilles Labonté suggère de contacter le Journal de Québec et de voir à qui parler pour inclure notre
festival dans la liste des festivals western de la province.
o Rodrigue Pouliot suggère de contacter les gens de « Salut Bonjour » et voir s’il serait possible d’y
annoncer notre festival.
o Ryna Samson suggère d’ajouter des compétions d’enfants au rodéo. (ex. moutons)
o Sylvain Fleury suggère d’inviter le Centre équestre de Beaumont pour une démonstration équestre
classique.
o Francine Dorval Fleury suivra la formation recommandée par la MAPAQ pour la manipulation
saine des aliments.
16. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 20 février à 19h00 chez Métal L.P.L.
17. 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

