FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 8e réunion
3 avril 2014 à 19h00
tenue à l’école Plein Soleil de La Durantaye
Sont présents :
Jean-Paul Lacroix
Émile Blais
France Gagné
Laurent Breton
Rodrigue Pouliot
Yvon Bernier

Chantal Bilodeau
Estelle Gaudreau Latulippe
Josette Marois
Paul Leblond
Serge Laflamme
Gilles Labonté

Francine Dorval Fleury
Sylvain Fleury
Jean-Yves Breton
René Goupil
Stéphane Dorval

Sont absents :
Nicole Bolduc
Cindy Gourgues

Maxime Forbes
Éric Breton

Ryna Samson
Vicky Chabot

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h10.
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 du 13 mars et du 27 mars
4. Commandites et publicité – Jean-Paul Lacroix
5. Programmation – Rodrigue Pouliot
6. Activités pré-festival (Brunch – 10 mai soirée – 7 juin)
7. Page communauté Facebook – Cindy Gourgues
8. Développements sous-comités
9. Suivi budgétaire
10. Autres sujets :
10.1 Défi Martin Pouliot
10.2 Comité ramassage des déchets
10.3 Déjeuner Brunch du dimanche 13 juillet
10.4 Bénévoles
10.5 Terrain
10.6 Roulotte et remorque réfrigérée
11. Commentaires et questions
12. Prochaine réunion
13. Levée de la réunion

Il a ensuite proposé par Rodrigue Pouliot et secondé par Estelle Gaudreau Latulippe 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 ET 27 MARS
2014.
Les procès-verbaux n’ont pas été lus. Ils ont été distribués à chacun des membres présents qui les liront au cours
de la semaine. Ils seront corrigés au besoin et adoptés lors de la prochaine réunion
4. COMMANDITES
Commandites
Jean-Paul Lacroix rappelle qu’il y a du travail à faire car seulement la moitié de notre objectif est atteint à ce
moment-ci. Il souligne que les montants d’argent qui nous seront remis par les activités des vieux pots et du derby
devront être considérés comme des commandites. Les compagnies qui offrent des services sans frais devront aussi
être considérées comme des commanditaires. Après discussion il apparaît qu’il est difficile de vendre des
commandites à $2,500 pour les portes du manège. Stéphane Dorval a un client qui voudrait avoir une porte, il était
prêt à donner un $1,000 de commandite. Comme les documents de présentation de commandite ont été distribués

il est préférable de continuer avec ce qui est présenté, par contre, un montant plus réaliste de $1,000 devrait être
pensé pour l’an prochain.
Publicité
Jean-Paul Lacroix a communiqué avec les journaux locaux, les postes de radio, la télé et les journaux Le Soleil et
Le Journal de Québec et la revue Québec à cheval. La Publicité à la radio pourrait s’étaler du 15 mai jusqu’à la fin
de semaine du rodéo.
5. PROGRAMMATION
Rodrigue Pouliot a communiqué avec Linda Sansoucy afin de corriger le contrat car il manquait une heure
d’animation le vendredi soir. Le montant du contrat reste le même. Le contrat pour le son et lumière avec
l’agence Hugues Pomerleau a été signé et un acompte doit être envoyé pour le 18 avril.
L’activité de Bingo Bonbons reste au programme. Il a été proposé par Francine Dorval Fleury et secondé par JeanYves Breton de conserver cette activité pour les enfants. Accepté à l’unanimité.
Le programme présenté et amendé n’est toujours pas officiel tant que nous n’avons pas de nouvelles concernant les
autres activités proposées par les membres présents pour les jeunes. Serge Laflamme s’engage à communiquer
avec Cindy Gourgues, Éric Breton et Maxime Forbes afin de voir les derniers développements pour les animations
maquillage, sculptures de ballons et bière en fut. À être rediscuté à la prochaine réunion.
6. ACTIVITÉS PRÉ-FESTIVAL
Brunch
La vente des billets va très bien. Si la tendance se maintient il restera environ seulement 40 billets qui pourront
être vendus à la porte.
Soirée du 10 mai – Soirée de lancement
Chantal Bilodeau va s’occuper de réserver du centre multifonctionnel. Serge Laflamme, Estelle Gaudreau
Latulippe et France Gagné s’occupent de trouver un chansonnier. Le programme devra être présenté aux
personnes présentes, soit par un document sommaire ou encore par le programme officiel s’il est disponible. Il y
aura un service de bar. La soirée serait l’occasion d’inviter les journaux locaux et les députés, maires etc.
Journée du 7 juin – Activité de pêche à l’étang de la municipalité
Il en coûterait environ $1,000 pour l’achat des truites à mettre dans l’étang. Les poissons pourraient être vendus
$3,00 ou $3,50. Un service de cuisson sera offert pour les manger sur place. Il y aura vente de hot-dogs et de bière
également sur place pour financer l’activité. L’activité sera coordonnée par Gilles Labonté et Stéphane Dorval. Il
a également été question que le défi de Martin Pouliot soit mis à l’agenda la même journée. Les participants et les
membres de leur famille pourrait profiter de l’activité de pêche une fois la compétition terminée et ceci amènerait
du monde nouveau sur le site.
Journée du 7 juin - Activité de spectacle rodéo au camping de St-Vallier
Serge Laflamme et Maxime Forbes s’occupent de cette activité. Ils préparent un spectacle qu’ils présenteront. Ils
auront besoin de quelques bénévoles.
7. PAGE COMMUNAUTÉ FACEBOOK
Cindy Gourgues étant absente, ce point devra être rediscuté lors de la prochaine réunion.
8. DÉVELOPPEMENTS SOUS-COMITÉS
Sécurité - Sylvain Fleury est toujours en discussions avec la firme Garda. Il n’a toujours pas reçu de réponses des
autres agences qu’il a sollicitées.
Il s’informe aux membres présents, à savoir qui avaient des radios de communication les années antérieures et leur
demande leur opinion quant au nombre de radios nécessaire. Un minimum de 25 radios semble être le nombre
nécessaire. Il a eu des prix de la compagnie Novicom – même prix que l’an dernier, soit $12.50/radio pour les 4
jours.
Il rappelle que Garda pourrait également fournir des radios à raison de $1,00/heure par gardien de sécurité, pour un
montant total pour la fin de semaine d’environ $390.00
Kiosques
Selon Serge Laflamme, il y a 4 kiosques qui ont confirmé pour la fin de semaine du rodéo. Le printemps tardif
retarde les négociations, les gens voient l’évènement encore très loin.
Billeterie
Estelle Gaudreau Latulippe informe qu’elle aura besoin de plusieurs bénévoles pour la vente des laissez-passer
durant toute la fin de semaine. Il y a eu discussion pour un comptoir de billets sur la rue Furois. Seulement les
personnes accompagnant les participants au rodéo pourront acheter des billets à cet endroit. Tous les autres seront
redirigés à la billetterie principale à l’entrée du site. Des pancartes bien visibles devront être posées dans le village
pour avertir les visiteurs qu’ils ne pourront pas entrer par l’arrière du site.

Casse-croûte
Francine Dorval Fleury estime qu’elle aura besoin d’environ 50 bénévoles pour toute la fin de semaine. Cinq
bénévoles par cédule de travail de 4 heures. Il y aura beaucoup de travail de préparation le samedi soir après la
fermeture du casse-croûte pour le brunch du dimanche matin.
9. SUIVI BUDGÉTAIRE
Chantal Bilodeau a commencé à émettre des chèques pour les acomptes de groupe de spectacle, son et éclairage,
contrat de rodéo. L’argent des commandites qui a été déposé est suffisant en ce moment pour rencontrer les
montants à payer.
10. AUTRES SUJETS
10.1 Défi Martin Pouliot
Le sous-comité de l’organisation de la journée du 7 juin se rencontrera mardi prochain, 8 avril et invite Martin
Pouliot à la réunion afin de voir avec lui s’il est possible de mettre son défi au programme de la journée et établir
ce qui devra être fait pour la tenue de cet évènement.
10.2 Comité de ramassage des déchets – les élèves de l’école Plein Soleil ramasseront les canettes sur le site
mais il reste à coordonner l’équipe qui s’occupera des déchets à ramasser durant la journée.
10.3 Déjeuner brunch du dimanche 13 juillet
Francine Dorval Fleury propose de préparer une assiette brunch pour ce déjeuner au lieu d’un déjeuner western.
Le même menu pour tous viendra simplifier la préparation des plats.
10.4 Bénévoles
Le recrutement des bénévoles doit débuter dans les meilleurs délais. Il a été proposé qu’il pourrait y a voir la
possibilité d’avoir une personne nommée pour coordonner tous les bénévoles et ensuite faire la coordination avec
tous les directeurs ou encore de laisser chaque directeur s’occuper de ses propres bénévoles. Tout ceci est à
réfléchir et devra être rediscuté lors d’une prochaine réunion.
10.5 Terrain vs sécurité
Gilles Labonté a fait deux croquis possibles de l’aménagement du terrain qu’il a remis à tous les membres.
L’aménagement a été discuté, l’enclos des animaux devrait en principe être sous les arbres en avant du presbytère
au lieu de près du carré de sable. Gilles Labonté a suggéré d’aménager le carré de sable avec des jouets pour
permettre aux plus jeunes de s’y amuser. On demanderait la coopération des gens de la municipalité pour obtenir
des jouets de sable ou sinon en acheter au Dollorama. La suggestion a plu aux membres. Le plan n’étant qu’une
suggestion d’aménagement il peut être sujet à tous changements si nécessaire.
Pour des raisons de sécurité et d’évacuation rapide en cas d’urgence, il a suggéré par Sylvain Fleury de ne
permettre aucun stationnement sur la rue Furois durant tout le festival. Une barrière pourrait être mise au coin de
la rue pour empêcher les gens d’entrer dans cette rue avec un gardien pour surveiller.
10.6 Roulotte pour les artistes et remorque réfrigérée
Roulotte – loge
Stéphane Dorval a fait des téléphones pour la location de roulotte de chantier qui pourrait servir de loge pour les
artistes. La compagnie contactée offrait une roulotte au coût de $250.00 du mercredi au lundi, à ceci il faut ajouter
$600 pour le transport et $150.00 pour l’installation, soit un total d’environ $1,000.00. L’autre option, location de
la roulotte du Club de 4 x 4 pour environ $800.00. Laurent Breton a demandé d’attendre une semaine de plus
avant de prendre une décision car il aurait peut-être une autre option.
La pièce du vestiaire du centre multi fonctionnel pourrait peut-être servir comme loge pour les artistes et pour les
techniciens qui travailleront toute la fin de semaine. La combinaison de la roulotte et d’une pièce du centre multi
fonctionnel pourrait être de bonnes options.
Remorque réfrigérée
Stéphane Dorval a communiqué avec Pierre Godbout qui pourrait nous en louer une pour environ $500.00 du
mercredi au lundi. Il pourrait possiblement nous commanditer du même coup un système de lumières pour mettre
dans le stationnement du haut. À rediscuter la semaine prochaine.
11. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
Laurent Breton s’est fait offert une œuvre faite en plate de métal ouvragé d’une valeur de $1,600 et ce gratuitement
par un de ses clients, ce serait sa contribution de commandite. Il pensait que nous aurions pu le mettre en tirage
par des billets à vendre. Il aimerait que nous puissions faire du profit avec. Des membres ont suggéré de l’installer
dans la municipalité comme décoration western pour le festival. Suggestion de le mettre en vente par encan
chinois. À rediscuter lors d’une prochaine réunion.

12. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 avril à 19h00 au sous-sol de l'école Plein-Soleil.
13. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Stéphane Dorval et secondé par Paul Leblond de lever la réunion à 10h20.
Accepté à l’unanimité.

__________________________________
Serge Laflamme
Président

___________________________
France Gagné
Secrétaire

