Festival western de La Durantaye
Bonjour à tous,
Lors de la dernière édition du journal, nous vous avions présenté un sondage qui selon nous, nous aiderais à
comprendre vos intentions et vos attentes face à la tenue d’un prochain festival et à sa continuité dans le
futur…
Suite au peu de réponses obtenues et aux commentaires qui ont été recueillis, nous avons pris la décision de
ne pas poursuivre l’aventure, qu’était le Festival Western La Durantaye.
Nous avons aussi tenu une assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 21 septembre dernier, le taux de
participation étant aussi peu élevé, cela a confirmé notre décision. Les résultats du sondage vous sont
communiqués plus bas et le compte rendu de l’assemblée sera dans la prochaine édition du journal.
Lors de l’assemblée, qui était animée par Monsieur Guy Boudreau, nous avons également pris la décision de
procéder à la dissolution de la charte.
Nous tenons à remercier tout le monde qui c’est impliqué de près ou de loin à la tenue du Festival Western au
cours des 4 dernières années, que ce soit comme bénévoles, commanditaires ou festivaliers, votre présence a
été appréciée.
______________________________________________________________
Les résultats du sondage : 27 sondages reçus sur environ 340 envois :

* Tenez-vous à cet évènement?
* Avez-vous un intérêt à être membre de l’organisation?
* Serez-vous bénévole?
* Doit-on fermer les livres?
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Résumé des commentaires :
Le Festival western de La Durantaye a dévoilé les résultats du sondage concernant le festival lors de son
Assemblée générale du 21 septembre 2016. Voici en résumé les commentaires qui ont été tenus lors de ce
sondage :
•

La majorité des commentaires déplore que cette activité connaisse des difficultés en raison
principalement du manque de conciliation et de mobilisation de l’ensemble des citoyens. Mettre de
côté les différents aiderait grandement au succès d’une activité tel le festival.

•

Quelques commentaires identifient qu’une activité comme le festival western est intéressante pour la
promotion de La Durantaye et surtout pour créer un prétexte de rassemblement des citoyens.
Quelques commentaires mentionnent l’importance que la dette ne soit pas assumée par la
municipalité, que des activités de financement soient organisées pour combler ce manque à gagner.

•

•

Des commentaires relatifs à l’organisation du festival sont apportés comme la trop grande envergure
de l’activité, la recherche de l’expérience dans l’organisation et la possibilité d’organiser quelque
chose d’autre à plus petite dimension.

Voilà en somme, un résumé des commentaires tenus lors du sondage auprès de la population concernant le
Festival western. Comme je l’ai mentionné lors de cette Assemblée générale, je suis prêt à organiser une
rencontre publique afin de chercher et développer des idées d’activités communautaires d’abord pour les
citoyens de La Durantaye et par la suite pour ses visiteurs.
Guy Boudreau, agent de développement territorial, MRC de Bellechasse

Merci!!!
Le comité provisoire du Festival Western La Durantaye

