FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E ÉDITION
Procès-verbal de la 11e réunion
24 avril 2014 à 19h00
tenue à l’école Plein Soleil de La Durantaye
Sont présents :
Jean-Paul Lacroix
Émile Blais
France Gagné
Laurent Breton
Gilles Labonté

Chantal Bilodeau
Estelle Gaudreau Latulippe
Jean-Yves Breton
Paul Leblond
Ryna Samson

Francine Dorval Fleury
Sylvain Fleury
Vicky Chabot
René Goupil
Stéphane Dorval

Sont absents :
Nicole Bolduc
Richard Pouliot
Serge Laflamme

Maxime Forbes
Yvon Bernier
Josette Marois

Cindy Gourgues
Éric Breton
Rodrigue Pouliot

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE VICE-PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h10.
Jean-Paul Lacroix 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 24 avril 2014
Avancement des travaux
4.1 Sécurité
4.2 Billets de tirage
4.3 Programmation – derniers ajustements
4.4 Programme de la soirée de lancement du 10 mai
5. Le traitement de nos bénévoles
6. Les commanditaires
7. Les kiosques
8. Page communauté Facebook – Cindy Gourgues
9. Autres sujets :
9.1 Cheval – Laurent Breton
9.2 Maquillage et clown
9.3 Chemises
9.4 Plan du site
9.5 Cartes pré-vente
9.6 Bénévoles comité exécutif
9.7 Congélateur
9.8 Film
9.9 Liste d’informations pour le site Internet de la municipalité
10. Commentaires et questions
11. Prochaine réunion
12. Levée de la réunion

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 AVRIL 2014
Le procès a été lu. Il a été proposé par Jean-Yves Breton et secondé par Paul Leblond d’accepter le procès-verbal
tel que lu. Accepté à l’unanimité.

4. AVANCEMENT DES TRAVAUX DES DIFFÉRENTES DIRECTIONS ET RESPONSABILITÉS
4.1 Sécurité
Sylvain Fleury a communiqué avec la Sureté du Québec pour les dates du festival et les attentes. Il a eu des
nouvelles de la firme Garda aujourd’hui, il devrait finaliser l’entente avec eux demain, vendredi 25 avril.
4.2 Billets de tirage
Chantal Bilodeau rencontre Josiane d’Impressions PA Morin, mardi prochain 29 avril. Les billets de tirage de la
remorque devraient être disponibles pour la soirée du 10 mai prochain.
4.3 Programmation – derniers ajustements
Un document de programmation a été remis à tous les membres présents et révisé. Quelques corrections ont été
apportées. Le document sera révisé une dernière fois par Jean-Paul Lacroix et on devrait pouvoir l’imprimer tel
quel pour le présenter aux personnes qui participeront à la soirée du 10 mai prochain. Le document servira en
attendant d’avoir nos vrais programmes.
4.4 Programme de la soirée de lancement du 10 mai
Un document a été remis à tous les membres présents et révisé. Les affiches de publicité pour cette soirée ont été
remises aux membres qui désiraient aller les afficher eux-mêmes.
Jean-Paul Lacroix s’est occupé de mettre la publicité de cette soirée dans L’Oie Blanche, La Voix du Sud, le
feuillet paroissial et à la radio Passion FM.
Une lettre pour invitation des commanditaires et autres comme députés, maires, etc. a été présentée et lue aux
membres présents. Une cinquantaine de lettres seront imprimées et distribuées par l’entremise des personnes qui
ont sollicité les commanditaires.
Il reste toujours le dossier du projecteur Canon à régler. Sylvain Fleury s’occupe de vérifier avec CC Lover
Country Pop s’ils en ont un que nous pourrions utiliser.
Martin Pouliot sera parmi nous pour la soirée pour présenter son projet de Défi de course à obstacles.
Jean-Paul Lacroix demande des bénévoles pour s’occuper des billets d’entrée pour la soirée (Ryna Samson et
Chantal Bilodeau).
Il y aura un montage de la salle durant l’avant-midi du 10 mai à compter de 09h00. (Les bénévoles seront : Paul
Leblond, Jean-Yves Breton, Stéphane Dorval, René Goupil, Laurent Breton, Chantel Bilodeau et France Gagné).
La décoration doit être assurée par Serge Laflamme.
Jean-Paul Lacroix s’occupe d’appeler Éric Breton pour la planification du bar.
Gilles Labonté s’occupe d’appeler Marco et d’aller récupérer la boisson forte et d’en faire un inventaire.
5. TRAITEMENT DES BÉNÉVOLES
Un document a été remis à tous les membres présents. Des ajustements ont été apportés au document qui nous
avait été présenté la semaine dernière suite aux discussions et prises de décisions à la majorité.
Il a été proposé par Sylvain Fleury et secondé par Jean-Yves Breton d’accepter le document tel que présenté.
Accepté à la majorité.
6. COMMANDITAIRES
Quelques chèque sont entrés encore cette semaine. Jean-Paul Lacroix va faire la liste au cours de la semaine et
devrait nous présenter les derniers chiffres lors de la prochaine réunion.
7. KIOSQUES
Point à remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion puisque Serge Laflamme est absent.
8. PAGE COMMUNAUTÉ FACEBOOK
Cindy Gourgues n’étant pas présente, aucune nouvelle n’a été donnée.
9. AUTRES SUJETS
9.1 Cheval
Laurent Breton doit aller le chercher la semaine prochaine. Des photos pourront alors être prises et montrées aux
membres du comité. Il restera à déterminer la façon de s’en servir, soit tirage ou autre.
9.2 Maquillage et clown
Dossier réglé. Les deux contrats ont été confirmés. Le clown Maracass viendra le dimanche 13 juillet et la
maquilleuse sera présente le samedi de 12h00 à 17h00. Une tente est prévue pour les installer devant le presbytère
avec une table et chaise. Un système de coupons avec une heure de rendez-vous pour le maquillage sera mis en
place afin d’éviter les longues files d’attente pour les enfants.
9.3 Chemises
Pas de nouvelles puisque Serge Laflamme n’est pas présent. Il a été décidé que pour la soirée du 10 mai, les
personnes du comité pourront porter une chemise blanche ou encore leur t-shirt noir du festival. .
9.4 Plan du site
Sylvain Fleury a refait un plan et c’est celui-là qui sera utilisé jusqu’à nouvel ordre.
9.5 Cartes de prévente
Chantal Bilodeau voulait savoir combien de billets elle devait commander et la décision a été prise à l’unanimité
parmi les membres présents. 1000 billets recto-verso pour un montant de $340.00 seront commandés (il en coûtait
$280.00 pour 450 billets et les membres estimaient qu’il était risqué d’en manquer). Les tirages des prix seront au

verso des billets. Trois prix à gagner pour les billets achetés en prévente qui seront tirés le 7 juin, 20 juin et 30
juin (Prix : $100.00 Pizza Délice, $100.00 essence Paquet, Forfait fin de semaine en pourvoirie valeur de $380.00)
9.6 Bénévoles du comité exécutif
René Goupil a proposé aux membres une option pour offrir la possibilité de gratuité de laissez-passer aux membres
du comité exécutif. Puisqu’il offre ses services pour filmer durant toute la fin de semaine gratuitement, il offre que
le montant épargné par le Festival serve à payer les laissez-passer. Cette offre n’est pas acceptée par les membres
qui préfèrent payer leurs laissez-passer.
9.7 Congélateur
Chantal Bilodeau a été approchée par Les Dames de Cœur pour le don d’un congélateur pour le restaurant. Le
congélateur se trouve présentement au presbytère et doit être déménagé. Les arrangements seront pris dans les
prochaines semaines pour le déménagement du congélateur qui deviendra la propriété du Festival western.
9.8 Film
René Goupil informe les membres présents qu’il fera deux montages différents à partir des images prises durant la
fin de semaine du festival. Un montage long pour l’administration et un montage court pour la revente. Il propose
que le Festival western mette en vente des copies du film qu’il fera. Les profits de cette vente pourraient aller
directement au Festival comme financement.
9.9 Liste d’informations pour le site Internet de la municipalité
Un document a été remis aux membres présents, lu et révisé. Jean-Paul Lacroix demande aux personnes qui sont
listées si elles sont d’accord pour voir leur nom et numéro de téléphone sur cette liste. Des corrections ont été
apportées. Le document corrigé sera envoyé à la municipalité afin qu’il soit affiché sur le site Internet.
10. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
Chantal Bilodeau a demandé l’opinion des membres présents concernant les tirages des billets en prévente. Elle
voulait savoir si les membres pourront participer au tirage ou s’ils en seront exclus. Après discussion, il a été
décidé à la majorité que les membres du comité qui paieront leurs billets auront les mêmes droits aux tirages que
les autres.
Laurent Breton voulait savoir si le billet d’une personne ayant remporté le prix du premier tirage allait être remis
dans le baril pour les autres tirages. Le billet pourra être remis dans le baril.
Gilles Labonté informe qu’il aurait la possibilité d’avoir une cabane pour la vente des billets à l’entrée. L’idée est
retenue et la cabane pourra être installée à l’entrée pour les bénévoles qui seront à la billeterie.
Sylvain Fleury et Francine Dorval Fleury suggèrent de communiquer avec Richard Pouliot et de préciser avec lui
son rôle dans l’aménagement du terrain car il semblerait qu’il y ait ambiguïté à savoir s’il s’occupe seulement du
manège et des estrades ou s’il s’occupe de l’aménagement de tout le terrain.
11. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 1er mai à 19h00
12. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé Émile Blais et secondé par Sylvain Fleury de lever la réunion à 21h50.
Accepté à l’unanimité.

__________________________________
Serge Laflamme
Président

___________________________
France Gagné
Secrétaire

