FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 9e réunion
10 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

Chantal Bilodeau
Estelle Gaudreau Latulippe
Josette Marois
Paul Leblond
Serge Laflamme

Francine Dorval Fleury
Sylvain Fleury
Jean-Yves Breton
René Goupil
Gilles Labonté

Sont absents :
Nicole Bolduc
Cindy Gourgues
Richard Pouliot

Maxime Forbes
Éric Breton
Yvon Bernier

Ryna Samson
Vicky Chabot
Stéphane Dorval

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE VICE-PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h20.
Serge Laflamme ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue.
La réunion peut débuter.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la rencontre par le président
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 avril 2014
Avancement des travaux des différentes directions et responsabilités
• Brunch bénéfice du 13 avril
• Sécurité
• Licence pour le tirage
• Suivi des commandites
• Défi ladurantois
• Programmnation
• Soirée de lancement du 10 mai
• Publicité
• Collaboration de la Caisse des Seigneuries
• Bénévoles
• Plan du site
• Activités pour les enfants – maquillage, ballons
5. Autres sujets
5.1 Chemises
5.2 Matériel promotionnel
5.3 Dossier boisson
5.4 Système électrique
5.5 Cheval
6. Prochaine réunion
7. Levée de la réunion
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 AVRIL 2014
Le procès a été lu. Il a été proposé par Paul Leblond et secondé par Sylvain Fleury d’accepter le procès-verbal tel
que lu. Accepté à l’unanimité.

4. AVANCEMENT DES TRAVAUX DES DIFFÉRENTES DIRECTIONS ET RESPONSABILITÉS
• Brunch du dimanche 13 avril
Francine Dorval Fleury a besoin de bénévoles pour monter la salle le samedi 12 avril dès 08h30. Elle a
également besoin de 2 poêles électriques. Certains des bénévoles devront arriver vers 07h00 alors que les
autres pourront arriver vers 08h15. La vente des cartes a très bien été, plus de $3,241.00 de cartes
vendues et 84 nouvelles cartes ont été mises en impression pour vente à la porte dimanche.
Sécurité
Radios
Les radios ont été réservées chez Novicom (25 radios pour $359.30). Ils veulent avoir un paiement total au
moment de la réception des radios. Ils veulent avoir un numéro de carte de crédit en dépôt en cas de
bris/pertes. Chantal Bilodeau a fait la demande d’une carte mais ne l’a pas encore reçue.
Garda
Ils préparent la soumission pour un montant de $5,000.00
Rue Furois
Sylvain Fleury redemande à ce que la rue Furois soit barrée à la circulation durant tout le festival.
Seulement les propriétaires auront accès et devront stationner leurs voitures sur leur terrain. Toute voiture
stationnée dans la rue sera remorquée. La clôture sera mise au coin de la rue Furois et Breton.
Bénévoles
Sylvain Fleury aura besoin de bénévoles pour travailler avec les gens de Garda.
Sureté du Québec
Sylvain Fleury va s’occuper de contacter l’agent Sylvia Pelletierde la SQ pour l’aviser des dates du festival
et des besoins.
• Licence de tirage
Tout va bien dans le dossier. La première étape est terminée. Le dossier a été envoyé au contrôleur. JeanPaul Lacroix devrait avoir des nouvelles au cours de la semaine prochaine. Il va y avoir besoin d’un réseau
de vente structuré, contrôle et suivi pour la mise en vente des billets. Deux mille billets à $5.00 en livret de
5 billets pour $20.00.
• Suivi des commandites
Tout va graduellement. Les commandites de $500 et moins entrent bien, celles de $1,000 et plus entrent
lentement.
Chantal Bilodeau va commencer à émettre les reçus la semaine prochaine. Elle doit vérifier les montants à
inscrire sur les reçus.
• Défi ladurantois
Martin Pouliot préfère que l’activité ait lieu durant le festival plutôt que le 7 juin. Il croit pouvoir rejoindre
plus de personnes de cette façon. L’activité aura lieu de 13h30 à 16h30/17h00 le samedi 12 juillet avec des
départs à tous les 20 minutes et un parcours de 5 km pour environ 100 participants. Martin Pouliot est déjà
en démarche pour faire un montage vidéo à présenter lors de la soirée du 10 mai prochain. Il estime avoir
environ $500.00 de dépenses pour cette activité qui devrait en rapporter $4,500.00 (coût de participation :
45.00, soit $30.00 participation et $15.00 pour le bracelet laissez-passer du samedi). Il suggère de bâtir un
mini parcours pour les jeunes. Il est suggéré de remettre à Richard Pouliot une copie des besoins des
installations sur le terrain une fois que ce sera disponible.
• Programmation
Jean-Paul Lacroix est allé rencontrer monsieur Denis Bolduc pour la promenade à chevaux. Le club La
Crinière a une réunion le 11 avril, ils discuteront de cette activité et monsieur Bolduc va nous revenir avec
une réponse officielle. Jean-Paul Lacroix rappelle que le programme doit être finalisé d’ici une semaine
afin que la production puisse se mettre en marche pour imprimer le programme.
• Soirée du 10 mai
L’animation de la soirée sera faite par Charles Olivier Théroux et sa troupe de danseurs CC Lovers. Le
coût est de $50.00 de l’heure + un autre $50.00 de l’heure pour le système de son, soit un montant de
$400.00 pour 4 heures d’animation. La danse devrait débuter autour de 20h00 une fois que toutes les
présentations au programme auront été faites.
Serge Laflamme sera responsable de la décoration de la salle et du montage des tables et chaises.
Il faudrait avoir un minimum de 150 personnes pour rentabiliser l’activité.
Jean-Paul Lacroix avait fait des démarches pour avoir une dégustation de bière de la microbrasserie « Le
Pub de la Contrée ». Ils amèneraient 2 bières à déguster que nous devrions vendre au même prix que la
bière de brasserie. Le coût d’un baril de 50 litres varie entre $185 à $215.00. Un certain profit pourrait
être généré par la vente de ces bières. Un bémol subsiste en ce moment quant à savoir si Budweiser va
nous permettre de vendre cette bière car il semblerait qu’un contrat de 3 ans a été signé. Serge Laflamme
doit s’occuper de se procurer le contrat et voir ce qui peut être fait ou non. Jean-Paul Lacroix a demandé
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•

•
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l’appui de quelques bénévoles pour monter la programmation de la soirée. Estelle Gaudreau Latulippe,
Chantal Bilodeau et France Gagné se sont proposées pour l’aider dans ce projet.
Publicité
Jean-Paul Lacroix a communiqué avec les postes de radio. Il s’est fait demander s’ils pourraient avoir des
laissez-passer qu’ils pourront remettre en tirage aux auditeurs. Selon Serge Laflamme, l’an dernier, la
station CHOI en avait obtenu 10. Jean-Paul Lacroix suggère qu’un tableau soit fait pour y lister tous les
laissez-passer qui seront donnés en promotion afin que le comité puisse suivre ce dossier correctement. Il
attend présentement la soumission de La Voie du Sud.
Il est suggéré par Gilles Labonté que des bénévoles se déplacent dans les villages environnants pour y
déposer des affiches publicitaires et des programmes.
Il a été suggéré par Sylvain Fleury de contacter la station de radio Énergie pour de la publicité.
Collaboration des caisses
Jean-Paul Lacroix a rencontré le responsable des caisses et il a été dit que cette année, la caisse n’offrira
pas le service d’une personne et le prêt du local. Ils nous prêteront la machine pour compter l’argent, les
sacs de dépôt et la clé pour les dépôts de nuit. Il nous faudra donc trouver un autre emplacement pour
compter l’argent. Jean-Paul Lacroix doit refaire une demande à la Fabrique pour leur expliquer la situation
et leur demander si le Festival western pourra avoir accès au presbytère pour y faire la manipulation de
l’argent, des petites caisses, etc. Laurent Breton suggère qu’il pourrait prêter sa fifth wheel mais il faut
tenir compte de l’espace que celle-ci occupe. Point à revoir lors d’une prochaine réunion.
Bénévoles
Jean-Paul Lacroix a remis un document à chacun des membres du comité présent. Il demande à chacun de
le lire. Ceci sera discuté lors de la prochaine réunion et une décision devra être prise quant à la façon de
gérer les bénévoles. Il demande à ce que le document ne soit pas divulgué et que l’information reste entre
nous.
Plan du site et Terrain
Le dernier plan du terrain proposé sera le point de départ, il pourrait y avoir des ajustements en cours de
route. Serge Laflamme suggère la tenue d’une réunion de 3-4 personnes pour l’aménagement du terrain
s’il le faut plutôt que d’en discuter à une réunion du jeudi.
Il est suggéré par Francine Dorval Fleury de s’organiser pour avoir des tables à pique-nique près du
restaurant pour permettre la tenue du déjeuner western du dimanche car la salle ne suffira pas. Il y aura
lieu d’emprunter des tables ailleurs (Club de moto-neige) s’il le faut.
Il est suggéré par Francine Dorval Fleury de confier la tâche d’organiser le ramassage des déchets à
Richard Pouliot puisqu’il est en charge du dossier terrain.
Rodrigue Pouliot suggère de demander à Bruno Théberge s’il serait intéressé à faire le ménage des toilettes
chimiques sur le terrain.
Serge Laflamme doit parler à Vicky Chabot pour lui demander si elle est intéressée à faire le nettoyage des
toilettes durant la fin de semaine.
Chantal Bilodeau informe que son fils pourrait vider les poubelles durant la fin de semaine.
Gilles Labonté suggère d’aviser les propriétaires de kiosques qui loueront des emplacement, du
changement d’entrée principale au site, car ceci pourrait venir modifier leur emplacement.

5. AUTRES SUJETS
5.1 Chemises
Serge Laflamme doit aller à Robertsonville près de Thetford Mines le samedi 12 avril, pour voir les modèles et les
prix.
5.2 Matériel promotionnel
Jean-Paul Lacroix demande si des personnes sont intéressées à acheter des chandails en fin de semaine. Il est
suggéré d’apporter les objets promotionnels au brunch afin d’en faire la vente au public. Les prix ont tous été
révisés à la baisse pour les chandails, les chapeaux et les recouvre-canettes. Quant aux autocollants, il n’en reste
presque plus. Il va donc falloir penser à en faire réimprimer.
5.3 Dossier boisson
Il y a eu une rencontre avec monsieur Bordeleau de Labatt, ce mardi chez Éric Breton. Une proposition écrite
devrait être remise par Labatt la semaine prochaine. Selon les membres du comité, il ne devrait y avoir de la vente
de vin blanc et de boisson forte qu’au saloon. Les permis de boisson n’ont pas encore été demandés.
5.4 Système électrique
Le comité des Loisirs doit se rencontrer cette semaine et il leur sera demandé s’ils permettent l’utilisation du
panneau électrique pour la section des kiosques durant le festival. Dossier à revoir la semaine prochaine.
5.5 Cheval de fer
Point à remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion
5.6 Coin famille

L’ensemble des membres du comité ont pris la décision d’engager une maquilleuse et un clown sculpteur de
ballons pour la fin de semaine. Francine Dorval Fleury va vérifier si les personnes qu’elle connaît sont prêtes à
faire le maquillage, sinon la maquilleuse trouvée par l’entremise d’internet sera contactée. Il y aura donc une
activité de maquillage pour une journée et une activité de sculpteur de ballons pour l’autre journée. Les
téléphones seront faits la semaine prochaine pour les réserver.
5.7 Déjeuner western vs déjeuner brunch du dimanche 13 juillet
Il a été décidé que le déjeuner offert sera une assiette déjeuner western plutôt qu’un brunch. Ce sera ainsi plus vite
préparé et plus vite servi.
6. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 avril à 19h00 au sous-sol de l'école Plein-Soleil.
7. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé Paul Leblond et secondé par Laurent Breton de lever la réunion à 10h35.
Accepté à l’unanimité.

__________________________________
Serge Laflamme
Président

___________________________
France Gagné
Secrétaire

