FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E EDITION
Procès-verbal de la 24eréunion
25 septembre 2014 à 19h00
Tenue à l’école Plein Soleil de la Durantaye
Sont présents :
Serge Laflamme
Jean-Yves Breton
Chantal Bilodeau
Rodrigue Pouliot
Vicky Chabot
Stéphane Dorval

Jean-Paul Lacroix
Paul Leblond
Gilles Labonté
Richard Pouliot
Francine D. Fleury

Émile Blais
Laurent Breton
Estelle Gaudreau Latulippe
Eric Breton
Sylvain Fleury

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h25. 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. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 aoüt 2014
4. Bilan de la soirée des bénévoles
5. Vente de CD Souvenir
6. Bilan financier au 25 septembre 2014
7. Rencontre de la municipalité à clarifier
8. Inventaire du matériel
9. Prochaine réunion
10. Levée de la réunion
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 AOÛT 2014
Le procès-verbal a été lu par France Gagné. Il a été proposé par Stéphane Dorval et
secondé par Paul Leblond d’accepter celui-ci tel que lu. Accepté à l’unanimité.
4. BILAN DE LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
77 personnes étaient présentes à la soirée. La formule serait à être repensé pour la prochaine
édition (soit inviter les conjoints en les faisant payer). Si nous désirons que seuls les
bénévoles soient présents, peut-être penser à faire la soirée le vendredi au lieu du samedi.
Recettes de la soirée : Bar $396.00

Pourboires : $115.80 Autres ventes : $171.00

Dépôt de : $682.80

- Dépenses pour la soirée (lunch, chansonnier, etc.) $1,494.00

5. VENTE DE CD SOUVENIR
La promotion de la vente du CD est faite via la page Facebook en ce moment. Marie-France
a sorti des photos du vidéo et les a également mises sur la page Facebook. Le CD peut être
acheté pour $10.00.
6. BILAN FINANCIER AU 25 SEPTEMBRE 2014
Chantal Bilodeau a remis une copie du bilan à tous les membres présents. En ce moment il
reste un montant de $14,613.28 en banque après avoir payé toutes les factures reçues. Il
reste encore quelques ajustements au niveau des taxes de ventes à payer et recevoir et un
compte d'Hydro-Québec.
7. RENCONTRE DE LA MUNICIPALITÉ À CLARIFIER
Les membres du comité doivent rencontrer le conseil municipal afin de clarifier le
remboursement de la dette. Le bilan financier sera présenté au conseil et de là nous
discuterons de ce qui pourra être fait quant au remboursement annuel et nous serons fixé sur
les intentions du conseil quant au Festival Western.
8. INVENTAIRE DU MATÉRIEL
Les membres qui ont des items appartenant au Festival Western sont invitées à les apporter
mardi prochain afin que nous puissions aller les ranger au sous-sol de l'église.
9. PROCHAINE RÉUNION
Aucune date n'a été fixée pour la prochaine réunion.
10. LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion a été proposée par Rodrigue Pouliot et secondée par Stéphane Dorval.
La réunion s'est terminée à 09h50.

______________________________

____________________________

Serge Laflamme
Président

France Gagné
Secrétaire

