FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 7e réunion
27 mars 2014 à 19h00
tenue à l’école Plein Soleil de La Durantaye
Sont présents :
Jean-Paul Lacroix
Émile Blais
France Gagné
Paul Leblond
Ryna Samson
Yvon Bernier

Chantal Bilodeau
Estelle Gaudreau Latulippe
Josette Marois
René Goupil
Laurent Breton
Gilles Labonté

Francine Dorval Fleury
Sylvain Fleury
Jean-Yves Breton
Rodrigue Pouliot
Stéphane Dorval

Sont absents :
Serge Laflamme
Cindy Gourgues

Nicole Bolduc
Éric Breton

Maxime Forbes
Vicky Chabot

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE VICE-PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h05.
Jean-Paul Lacroix 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 du 13 mars
4. Commandites – Jean-Paul Lacroix
5. Incorporation – Jean-Paul Lacroix
6. Programmation – Rodrigue Pouliot
7. Activités pré-festival (Brunch - 10 mai soirée– 7 juin)
8. Page communauté Facebook – Cindy Gourgues
9. Développements sous-comités
10. Suivi budgétaire
11. Autres sujets :
11.1 Défi Martin Pouliot
11.2 Alpaga
11.3 Comité ramassage des déchets
11.4 Location machine à pop-corn
11.5 Activités enfants – maquillage, ballons
11.6 Souper smoked-meat du dimanche
11.7 Chemises
11.8 Activité pré-festival - pêche
12. Commentaires et questions
13. Prochaine réunion
14. Levée de la réunion

Il a ensuite proposé par Rodrigue Pouliot et secondé par Émile Blais d’accepter l’ordre du jour tel que lu.
Accepté à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 MARS 2014.
Les copies du procès-verbal n'ont pas été faites. Le procès-verbal sera lu à la prochaine réunion.

4. COMMANDITES
Jean-Paul rappelle que les commandites entrent lentement, mais au total environ la moitié de ce qui a été budgété
est entré. Il rappelle à tous ceux qui ont des noms de compagnies à contacter de faire leur suivi.
5. INCORPORATION :
Monsieur Guy Boudreau a fait parvenir un document qui a été passé parmi les membres. En fait pour faire une
demande d'incorporation, une liste de personnes (entre 8 et 12) désirant celle-ci doit être jumelée à la demande.
Les personnes du comité désirant que leur nom apparaissent doivent fournir quelques informations personnelles.
Tous sont libres d'y mettre leur nom ou de s'abstenir.
6. PROGRAMMATION
Le document de programmation sommaire a été remis aux membres du comité. La lecture a été faite et quelques
modifications ont été apportées à la journée du dimanche
- (08h00 à 12h00 – Ouverture de casse-croûte pour le déjeuner western, 16H00 Course des petits canards
Collaboration du Comité des loisirs de La Durantaye, 17h00 à 19h00 Souper smoke-meat, 19h30 Fermeture du
site.
Discussions quant au prix d'entrée à la journée et aux billets en prévente qui le seront jusqu'au 30 juin (des
tirages de prix seront ajoutés pour inciter les gens à acheter leurs billets en prévente).
Prix des billets : Jeudi – gratuit pour les 0-11 et $5.00 pour les 12 ans et +
Vendredi : gratuit pour les 0-11 ans, $15.00 pour les 12 à 17 ans, $20.00 pour les 18 ans et +
Samedi : gratuit pour les 0-11 ans, $12.00 pour les 12 à 17 ans, $15.00 pour les 18 ans et +
Dimanche : gratuit pour les 0-11 ans, $8.00 pour les 12 ans et plus
Prix des billets en prévente : Laissez-passer pour les 12-17 ans du 10-13 juillet - $30.00 au lieu de $40.00
Laisser-passer pour les 18 ans et plus du 10-13 juillet : $40.00 au lieu de $48.00
Il a été proposé par Francine Dorval Fleury et secondé par Sylvain Fleury d'accepter le prix de vente des billets à la
journée et en en prévente tel que présenté.
Accepté à l'unanimité.
−
Discussions sur les activités offertes aux enfants. Fermette et carrousel au programme pour un montant de
$3,000.00. Il a été demandé s'il serait possible d'avoir seulement le carrousel et pas la fermette. La fermette peut
coûter cher aux parents qui doivent acheter des cornets de moulée pour leurs enfants. Certains membres suggèrent
des activités pour les enfants un peu plus vieux qui payent un prix d'entrée. Exemple : petit circuit de mini 4 roues
disponible chez Amusements de la Capitale (8 à 14 ans). Autres jeux gonflables de défis pour les plus vieux.
Puisque Cindy Gourgues. Éric Breton et Serge Laflamme ne sont pas présents à la réunion il a été demandé par les
membres de rediscuter de tout ceci à la prochaine réunion. Jean-Paul Lacroix doit communiquer avec eux et leur
demander de ne pas signer de contrat tout de suite, d'attendre de rediscuter le tout le jeudi 3 avril.
−
Discussion pour accès à la messe – Une barrière sera mise pour former un corridor d'accès au chapiteau
pour accéder à la messe gratuitement. Les gens qui ne veulent pas entrer sur le site après la messe pour repartir et
ceux qui veulent rester sur le site devront payer leur entrée de $8.00.
7. ACTIVITÉS PRÉ-FESTIVAL
Brunch
Jean-Paul a fait imprimer 384 cartes (0-6 ans 54 cartes, 78 cartes enfants et 262 cartes adultes. Il y a de la place
pour 300 personnes dans le centre multifonctionnel. Les cartes sont présentement en circulation (24 vendeurs de
cartes). Afin d'éviter que des gens se présentent à la porte et soient refusés, il est conseillé d'aviser les gens que
nous connaissons qu'ils doivent acheter leurs billets à l'avance.
Soirée du 10 mai et journée du 7 juin
A rediscuter lors de la prochaine réunion puisque Serge Laflamme est en charge de ces deux activités et il est
absent.
8. PAGE COMMUNAUTÉ FACEBOOK
Cindy Gourgues étant absente, ce point devra être rediscuté lors de la prochaine réunion.
9. DÉVELOPPEMENTS SOUS-COMITÉS
Sécurité - Serge Fleury a discuté avec la firme Garda et il y aurait possibilité de les avoir pour $5,000 au lieu de
$10,000. Il doit recevoir un devis de leur part qui expliquera le service proposé pour ce montant. Il attend
plusieurs réponses de d'autres agences qu'il a contactées. Il demande s'il y a un plan du site car ceci lui est
demandé, les agences en ont besoin pour évaluer le nombre d'agents à mettre sur le terrain. Serge Fleury doit

communiquer avec Serge Laflamme au cours de la semaine afin d'obtenir le plan du site. Il doit également obtenir
de Rodrigue Pouliot les exigences des groupes quant à leur sécurité et à celle de leurs équipements.
10. SUIVI BUDGÉTAIRE
Chantal Bilodeau a remis un document de révision du budget aux membres du comité. Certains postes ont été
révisés.
Elle demande à tous les membres qui signent des contrats d'indiquer les montants au verso de la feuille de budget
qu'elle a remise à tous. Elle veut également qu'ils y inscrivent si les montants à payer doivent l'être immédiatement
ou seulement après le festival.
11. AUTRES SUJET
11.1 Défi Martin Pouliot
Il a été suggéré que le défi soit mis à l'horaire de la fin de semaine de pêche au début de juin plutôt que la journée
du 13 juillet qui risque d'occuper pas mal tous les bénévoles. Il y aurait moins d'achalandage dans le secteur et plus
de stationnement pour les participants. Il reste à communiquer averc Martin et voir avec lui si la nouvelle date lui
convient. Rodrigue Pouliot s'occupera de communiquer avec lui. Si jamais c'est impossible de reporter la date on
pourrait faire le départ à 08h00 le 13 juillet. À revoir à la prochaine réunion.
11.2 Alpaga – on laisse tomber cette proposition pour cette année
11.3 Comité de ramassage des déchets – à rediscuter lors d'une prochaine réunion
11.4 Location de machine à popcorn – cette suggestion avait été faite lors de la réunion de l'exécutif le 24 mars,
à savoir quoi offrir à manger au Saloon et au chapiteau pendant les 5 à 7 (pop corn, chips etc.) Il faut voir s'il y aura
des marchands qui offriront ces produits avant de s'engager et de réserver une location de machine.
11.5 Activités enfants : Maquillage et ballons - des soumissions ont été reçues – à revoir lors d'une prochaine
réunion.
11.6 Souper smoked-meat – Chantal Bilodeau a communiqué avec Serge Brochu de St-Anselme. Il a de la
disponibilité pour venir le dimanche 13 juillet. Pour une assiette complète, smoked-meat, frites, salade et un
minimum de 50 personnes, il nous chargerait : gratuit pour 0-5 ans, $11.00 pour 6-10 ans et $13.00 pour les 11 ans
et plus. Il faudrait donc vendre les cartes à $13.00 pour les 6-10 ans et $15.00 pour les 11 ans et plus. Il faudrait
faire imprimer 100 cartes à vendre à l'avance le plus possible.
11.7 Chemises - Serge Laflamme devait s'occuper de trouver des prix. Beaucoup de discussions quant à la
couleur qui doit être la même seulement pour les gens du comité exécutif selon les membres. Les autres peuvent
faire broder la chemise qu'ils désirent s'acheter et à leur couleur. A rediscuter lors d'une prochaine réunion.
12. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
- Sylvain Fleury qui veut aller aux festivals aux alentours aimerait avoir un drapeau pour faire la promotion de
notre festival.
- Stéphane Dorval va faire des appels pour obtenir une roulotte qui servirait de loge aux groupes de musique.
- Gilles Labonté et Stéphane Dorval proposent de faire une activité pré-festival au début de juin (journée de pêche
et démolition de tacos pour les enfants. Pour le poisson il n'y a aucun problème à en mettre dans le bassin.. Il
faudrait les déposer quelques jours avant. Il est interdit de barrer le cours d'eau. L'activité coûterait environ
$400.00 pour l'achat de truites arc-en-ciel ou mouchetée de 8 à 10 pouces. On pourrait charger $2,00 de la truite
pêchée et la faire cuire sur place sur des BBQ. Aucun besoin de permis si l'activité a lieu la fin de semaine de
pêche sans permis. Il reste à déterminer quelles sont les dates exactes, à chercher sur Internet.
13. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 3 avril à 19h00 au sous-sol de l'école Plein-Soleil.
14. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Stéphane Dorval et secondé par Rodrigue Pouliot de lever la réunion à 09h55.
Accepté à l’unanimité.

__________________________________
Serge Laflamme
Président

___________________________
France Gagné
Secrétaire

