FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E EDITION
Procès-verbal de la 21e réunion
2 juillet 2014 à 19h00
Tenue à l’école Plein Soleil de la Durantaye
Sont présents :
Serge Laflamme
Jean-Yves Breton
Ryna Samson
Rodrigue Pouliot
Sylvain Fleury
Stéphane Dorval
Yvon Bernier
Sont absents :
Maxime Forbes

Émile Blais
Paul Leblond
France Gagné
Francine D. Fleury
Vicky Chabot
Richard Pouliot
Eric Breton

Laurent Breton
Chantal Bilodeau
Estelle Gaudreau Latulippe
Jean-Paul Lacroix
Gilles Labonté
Eric Breton

Cindy Gourgues

Nicole Bolduc

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE VICE-PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h30. 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 26 juin 2014
4. Retours
4.1 Électricité
4.2 Terrain pour atterrissage
4.3 Chemise
4.4 Publicité
4.5 Pierre Lamontagne - ensillage
4.6 Barrières
4.7 Kiosques
4.8 Cheval de fer
4.9 Bénévoles
4.10 Calcium liquide et installation de l'eau
4.11 Défi La Durantois
4.12 Raccompagnement
4.13 Photos et vidéo
4.14 Facebook et site internet municipalité
5. Autres sujets
6. Prochaine réunion
7. Levée de la réunion
Jean Yves Breton a proposé et Paul Leblond a secondé d’accepter l’ordre du jour tel que lu.
Accepté à l’unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 juin 2014
Le procès-verbal a été lu par France Gagné. Il a été proposé par Jean-Yves Breton et
secondé par Rodrigue Pouliot d’accepter celui-ci tel que lu. Accepté à l’unanimité.

4. Retours

4,1 Électricité
L'électricité est posée. La cabane sera placée le 7 juillet en même temps que les barrièeres et
clotûres.
4.2 Terrain pour atterrissage
Jean-Yves Breton est allé voir Jean-François Pouliot. Ce serait ok mais il a besoin d'une lettre
pour se protéger et présenter à ses assurances. Il veut avoir des tréteaux au chemin pour
empêcher les voitures de passer sur ton terrain. Sylvain s'occupe des trétaux.
4.3 Chemises
Sylvain Fleury nous assure que tout devrait être prêt pour vendredi et qu'il nous les remettra
en temps pour le festival.
4.4 Publicité
Tout a été publié cette semaine, tous les campings ont été visités. On demande à avoir 4
copies plastifiées du programme pour poser au kiosque et ailleurs sur le site.
4.5 Pierre Lamontagne – ensillage
Rodrigue a reçu la confirmation pour 8 voyages. Les autres sont à être confirmés. Serge
s'occupe d'aller porter les billets à Jean-François Pouliot pour le prêt du terrain d'atterrisage.
4.6 Barrières
Elles arriveront vendredi, c'est Éric Breton qui ira les chercher avec Laurent Breton, elles
seront installées samedi matin 07h00.
4.7 Kiosques
Environ 12 kiosques sont attendus et commenceront à arriver mercredi.
4.8 Cheval de fer
Laurent Breton a mis de la pression pour l'avoir pour samedi pour l'installation.
4.9 Bénévoles
Estelle Gaudreau Latulippe a encore besoin de bénévoles pour l'entrée derrière le site. Les
bars ont besoin de 16 personnes pour les 8 bars. 4 bars fermeront à 10h00 soit après le
rodéo.
4.10 Calcium liquide et installation de l'eau
Le calcium liquide sera mis sur le terrain mardi par Serge Laflamme. Stéphane Dorval
s'occupe de l'installation de l'eau sur le site.
4.11 Défi La Durantois
Martin Pouliot s'est arrangé avec Pierre Lamontagne pour le terrain pour son départ et son défi
enfant. Il a besoin d'un gazebo, d'une table et de chaises.
4.12 Raccompagnement
Jean-Paul Lacroix va aller chercher le matériel (dossards, napperons) au début de la semaine
prochaine. Les équipes de raccompagnement sont faites
4.13 Photos et vidéo
Rodrigue Pouliot a confirmé avec René Goupil et tout est ok pour la fin de semaine. Il sera sur
le site et prendra des vidéo et photos qui nous remettra à la fin du festival.
4.14 Facebook et site internet de la municipalité
Tout est à jour sur la page Facebook du festival, super travail et le site internet de la
municipalté est également à jour.

5. AUTRES SUJETS :
5.1 Il y a un besoin de bénévoles pour aller chercher à St-Michel 150 chaises et 20 tables, le
jeudi 10 juillet à 9h00. Rendez-vous sur le stationnement de l'église. Il y aura également
150 autres chaises à aller chercher à St-Vallier par les mêmes personnes.
5.2 Il faudrait penser à installer les parasols sur les tables à pique-nique qui ont déjà des trous
au milieu. Les parasols sont dans le restaurant.
5.3 Laurent Breton s'occupe d'aller chercher 10 poubelles.
5.4 Il est confirmé que le chapiteau pour le chansonnier près du Salon sera un 20 x 20.
5.5 La Ferme Napoli arrivera sur le site le vendredi en pm.
5.6 Cartes de préventes : 64 + 184 cartes adultes, 13 cartes enfants 33 cartes ados. Pour un
total de $8,510 au lieu du $10,000 prévu.
5.7 Il faudrait préparer des pancartes pour la vente de cartes du souper du diimanche, des
objets promotionnels, etc.
5.8 Le concours de fleurs et décorations a paru dans le journal municipal comme prévu.
5.9 A la question de la date d'installation des bars, les cabanes arriveront en milieu de
semaine. Le saloon devrait être prêt à être décoré samedi.
5.10 Il faudrait préparer des pancartes pour le prix de la boisson : Bière $3.50, Fort $3.50,
Liqueur $1.50, Eau $1.00, Vin $3.50
5.11 Il faudrait penser à réserver un petit reefer pour installer près du manège. Serge
Laflamme s'occupe de ça.
5.12 Il faudrait préparer 30 pancartes plastifiées de stationnement interdit. France Gagné
s'occupe de ça.
5.13 Il faudrait acheter 10 coroplast. France Gagné s'occupe d'aller les acheter.
5.14 Il faut faire imprimer les dessins de chevaux pour la tente du maquillage. France Gagné
s'occupe de ça.
5.15 Premiers soins, Ambulancier de St-Michel aimerait avoir la cuisine du centre
multifonctionnel comme local.
5.16 Installations des barrières, Richard Pouliot a parlé au superviseur de Résinex pour avoir
ses employés.
5.17 Pour la livraison de la scène du chapiteau, le groupe de Simon Cadoret devront
communiquer directement avec Bruno Fortier.
5.18 Il faudrait aller porter des pancartes du festival au Camping Beaumont, à la Briocherie
de St-Michel et au Gîte du Clocher.
5.19 Il faudrait préparer une pancarte pour aviser les gens de venir voir les responsables à
l'accueil s'ils ont un bracelet brisé.
6. PROCHAINE RÉUNION
Il n'y a eu aucune date d'arrêtée pour une prochaine réunion. Il a été discuté que les gens se
verront sur le site pour régler les questions de dernière minute. Les membres seront
contactés après le festival pour la prochaine réunion.
14. LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion a été proposée par Rodrigue Pouliot et secondée par Gilles Labonté.
La réunion s’est terminée à 23h00
_________________________
______________________________
Serge Laflamme
Président

France Gagné
Secrétaire

