FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 5e réunion
27 février 2014 à 19h00
tenue à l’école Plein Soleil de La Durantaye
Sont présents :
Serge Laflamme
Émile Blais
France Gagné
Jean-Yves Breton
René Goupil
Richard Pouliot

Chantal Bilodeau
Estelle Gaudreau Latulippe
Jean-Paul Lacroix
Laurent Breton
Rodrigue Pouliot
René Goupil

Francine Dorval Fleury
Sylvain Fleury
Josette Marois
Paul Leblond
Ryna Samson
Cindy Gourgues

Sont absents :
Nicole Bolduc
Gilles Labonté

Maxime Forbes
Vicki Chabot

Richard Pouliot
Yvon Bernier

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 vice-président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion 20 février
4. Rencontre du conseil municipal - Jean-Paul Lacroix
5. Incorporation – nouvelle charte – Jean-Paul Lacroix
6. Commanditaires et publicité – Jean-Paul Lacroix
7. Bénévoles - politiques
8. Musique et programme – Rodrigue Pouliot
9. Activités pré-festival
10. Rythme des rencontres
11. Page communauté Facebook – Cindy Gourgues
12. Rencontre avec Serge Laverdière
13. Autres sujets :
13.1 Kiosque
13.2 Vidéo du festival
13.3 Plan du site
14. Commentaires et questions
15. Prochaine réunion
16. Levée de la réunion

Il a ensuite proposé par Jean-Yves Breton et secondé par Rodrigue Pouliot d’accepter l’ordre du jour tel
que lu.
Accepté à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 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 Francine Dorval Fleury et secondé par Paul Leblond d’accepter le procès-verbal
tel que lu avec les corrections à apporter.
Accepté à l’unanimité
4. RENCONTRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Un accueil très positif de 45 minutes. Il a été entendu qu’un compte de banque serait ouvert à part pour
le Festival western. La tenue de livre sera faite par la trésorière du Festival western en collaboration avec
la Directrice générale de la municipalité. Des chèques seront demandés et seront signés par deux
personnes responsables du Festival western.
Le Festival western pourra utiliser le numéro de charte de la corpo en attendant d’avoir le sien. Les
membres de la corpo sont d’accord à condition que toute la paperasse soit prise en charge par le Festival
western. Il est entendu que les livres du Festival western devront être audités par les comptables externes
en fin d’année. L’inventaire des produits audités par la firme comptable sera remis aux membres du
Festival western et mis aux livres.
5. INCORPORATION
Monsieur Guy Boudreau travaille toujours sur le projet de charte du Festival western. Des documents ont
été distribués parmi les membres pour consultation, commentaires et ajouts si nécessaires. Il est
important d’avoir le plus de descriptions possible du mandat du Festival western afin d’éviter à refaire
des amendements plus tard. Des membres du comité du Festival western devront signer pour l’obtention
de cette nouvelle charte.
6. COMMANDITAIRES ET PUBLICITÉ
Publicité :
Jean-Paul Lacroix a révisé le dossier publicité de l’an dernier. Un montant de $4,000.00 avait été
dépensé dans ce dossier, incluant les annonces dans les journaux locaux et la radio. Il attend une réponse
du Journal de Québec quant à une annonce dans leur journal. Il doit communiquer avec le Soleil pour
nous ajouter dans leur publication des festivals au Québec. Il est question des autocollants pour voitures
qui ont été faits par Plaque 2000. Après discussion il a été décidé d’en faire imprimer 100 (3.95 unité
pour une quantité de 100 ). Ryna Samson s’occupera de faire la commande. Ils seront vendus au coût de
$5.00 l’unité.
Les affiches devraient être commandés pour être disponibles en mai/juin et ensuite distribués dans les
commerces. Les dépliants du programme devraient être prêts au plus tard le 10 mai prochain.
Des chemises pourraient être commandées et brodées pour les membres intéressés. 10 membres du
comité sont intéressés à en commander une.
Commanditaires
Jean-Paul Lacroix rappelle que la personne pivot pour la liste des commanditaires est Cindy Gourgues.
Elle s’occupe d’entrer toutes les adresses physiques, courriel, téléphones et c’est donc à elle que les
membres doivent fournir les informations qu’ils ont en main.
Jean-Paul Lacroix a rencontré Marco Sansoucy de Phaneuf pour la commandite majeur du festival. Ils
sont toujours grandement intéressés à commanditer le festival. Une réponse est attendue dans les
prochains jours mais il semble assuré que la réponse sera positive.

7. BÉNÉVOLES - POLITIQUES
Le document des bénévoles a été distribué à tous les membres présents. Il doit être complété et remis à la
secrétaire ce soir ou à la prochaine réunion. Des copies du document vierge seront remises à tous les
directeurs du comité afin qu’ils les remettent aux bénévoles qui travailleront dans leur comité respectif.
Ces documents complétés devront être remis à la secrétaire à la fin du festival pour être mis aux archives.
8. MUSIQUE ET PROGRAMMATION
Messe du dimanche
Marcel Rainville (St-Hyacinthe) sera présent pour la messe. Ses conditions demeurent les mêmes, il veut
avoir l’argent de la quête pour ses œuvres humanitaires.
Musique Lévis a été contacté et les prix ont été augmentés à $10,000.00 pour cette année. Le comité fera
donc d’autres appels et pourra comparer les prix.
Aucun groupe n’a encore été trouvé pour couvrir les soirées du vendredi et samedi. Des suggestions ont
été faites et des téléphones devront être faits pour des prix et disponibilité au cours de la semaine.
Linda Sansoucy pourrait venir le dimanche après-midi de 13h00 à 17h00 pour $250.00.
Christian Paquet chansonnier doit être contacté par Cindy Gourgues – pourrait être le chansonnier attitré
au Saloon pour le vendredi et samedi soir.
Sylvain Fleury doit contacter des amis à lui qui dont DJ – 4 dans le groupe à $200.00 chacun. Ils
pourraient couvrir le vendredi soir sous le chapiteau.
9. ACTIVITÉS PRÉ-FESTIVAL
Des informations ont été prises pour une soirée-bénéfice casino – c’est trop cher pour cette année.
Cindy Gourgues doit communiquer avec Éric/Réjean Montmigny pour une soirée tournoi de poker.
Un brunch sera organisé le 13 avril en collaboration possiblement avec l’Âge d’or. Francine Dorval
Fleury s’occupe d’aller faire la réservation de la salle.
10. RYTHME DES RENCONTRES
Serge Laflamme suggère que chacun des comités s’organise pour faire ses propres rencontres et que les
rencontres de groupe soient échelonnées aux deux semaines.
11. PAGE COMMUNAUTÉ FACEBOOK
Aucune nouvelle sur la page cette semaine.
12. RENCONTRE AVEC SERGE LAVERDIÈRE DU FESTIVAL DES BARRES À JACK
La rencontre a été très fructueuse car il a apporté plusieurs précisions sur leur façon de gérer leur festival
qui en est à leur 9e édition. Il a été question de la gestion des bracelets, des bénévoles, du contrôle des
inventaires des bars, du prix d’entrée, des privilèges aux bénévoles, de la sécurité, de la cantine, etc.
13. AUTRES SUJETS
13.1 Kiosques
Serge Laflamme demande quelle sorte de kiosque de nature casse-croûte est voulu ou non sur le site.
D’après les membres il faudrait des casse-croûte qui seraient complémentaires du nôtre et non pas en
compétition avec celui du festival.
13.2 Vidéo de la fin de semaine

René Goupil se propose pour filmer et prendre des photos durant toute la fin de semaine gratuitement. Il
demande par contre s’il serait possible d’avoir quelqu’un pour l’aider à faire le montage à la fin. Des
copies pourraient être faites et données aux membres et même vendues par la suite.
13.3 Plan du site
Serge Laflamme est allé prendre des mesures et il est impossible de placer le chapiteau devant le cassecroûte car il n’y a pas assez d’espace. Un nouveau plan devra être refait.
14. COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
• Jean-Paul Lacroix a rencontré Denis Bolduc qui pourrait ouvrir son musée de machinerie agricole
durant le festival.
• Un membre a demandé s’il serait possible d’avoir des attractions spéciales encore cette année,
exemple : Course d’autruches, compétitions de tir de poignet
• Laurent Breton suggère de séparer le casse-croûte en mettant des tables dehors en arrière surtout
pour le brunch du dimanche.
15. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 mars à 19h00 au sous-sol de l’école Plein Soleil.
16. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Rodrigue Pouliot et secondé par Francine Dorval Fleury de lever la réunion à 10h20.
Accepté à l’unanimité.

__________________________________
Serge Laflamme
Président

___________________________
France Gagné
Secrétaire

