FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E EDITION
Procès-verbal de la 12e réunion
1er mai 2014 à 19h00
Tenue à l’école Plein Soleil de la Durantaye
Sont présents :
Serge Laflamme
Jean-Yves Breton
Ryna Samson
Rodrigue Pouliot
Vicky Chabot

Jean-Paul Lacroix
Paul Leblond
Chantal Bilodeau
Richard Pouliot
Francine D. Fleury

Sont absents :
France Gagné
Stéphane Dorval
Yvon Bernier

Gilles Labonté
Nicole Bolduc
Josette Marois

Émile Blais
Laurent Breton
Estelle Gaudreau Latulippe
Eric Breton
Sylvain Fleury

René Goupil
Maxime Forbes
Cindy Gourgues

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.

1. Ouverture de la rencontre par le vice-président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2014
4. Avancement des travaux
4.1 Permis de bar et autres permis
4.2 Tirage et ses conditions
4.3 Commanditaires et gratuité
4.4 Soirée de lancement du 10 mai : derniers ajustements
4.5 Kiosques
4.6 Sécurité
4.7 Programme de publicité
4.8 Journée du 7 juin : pêche à l’étang
4.9 Fondation du collège Dina Bélanger

5.

Autres sujets :
5.1 Offre de Résinex
5.2 Appel de René Goupil
5.3 Visite du rodéo de St-Évariste
5.4 Canon(projecteur)
5.5 Autres

6. Page communautaire Facebook du festival
7. Commentaires et questions
8. Prochaine réunion
9. Levée de la réunion
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 AVRIL 2014
Le procès-verbal a été lu par M. Lacroix. Il a été proposé par Estelle Gaudreau Latulippe et
secondé par Francine Fleury d’accepter celui-ci tel que lu. Accepté à l’unanimité.

4.

AVANCEMENT DES TRAVAUX
4.1 Permis de bar et autres permis

Éric Breton nous informe que pour les permis de bar il en faut des différents que ce soit
pour l’intérieur ou l’extérieur des bâtisses. Il en coûte environ $89.00 par endroit pour
chaque permis.
Francine Fleury s’informe pour le permis pour l’activité du 7 juin 2014 pour la nourriture
qui devrait coûté environ $33.00 le permis et $9.00 pour les jours que dure l’activité. Elle
s’informe aussi au sujet du matériel dont elle aura besoin pour cette activité.(tapis poêle,
etc)
4.2 Tirage et ses conditions

Chantal Bilodeau nous informe que les billets du tirage arriveront pour samedi 10 mai
2014. Lors de cette soirée les gens pourront en faire l’achat.
4.3

Commanditaires et gratuité
Chantal Bilodeau possède un chiffrier sur les détails des commanditaires à savoir les
noms ainsi que les participations et les montants reçus. Voir rapidement pour finaliser les
demandes auprès des commanditaires afin de préparer les pancartes à afficher.
S’assurer des conditions pour l’affichage prioritaire des commanditaires. La ferme
Belgérard founira les tapis et les installera lors du festival. Il offre aussi d’en ajouter s’il en

manque. Serge Laflamme coordonnera le transport des estrades avec l’aide de
commanditaire.
4.4 Soirée de lancement du 10 mai

Sylvain Fleury a le canon(projecteur).
Éric Breton demande s’il y a des gens intéressé à travailler au bar lors de cette soirée.
Pas de réponses des députés à savoir s’ils seront présents. Les invitations pour les
journalistes sont faites. Les posters sont tous distribués et installés.
S’assurer que la remorque sera sur place pour cette soirée.
4.5 Kiosques

Serge Laflamme a eu cinq confirmations pour des kiosques pour le festival, en tout il y a
environ 20 emplacements possible. Offrir aux commerçants locaux en premier pour
l’acquisition de kiosque. Voir à ce qu’il n’y ait pas trop de redondance dans les exposants.
Voir à ce qu’il y ait du pop-corn.
4.6 Sécurité

Sylvain Fleury nous mentionne qu’avec la compagnie Garda il y a eu changement de
contact le tout demeure positif. Il attend deux soumissions de celui-ci une avec radio et
l’autre sans
radio. Les propriétaires de la fermette vont venir samedi pour s’assurer que le terrain
sera adéquat. Serge Laflamme nous indique que la disposition des kiosques sur le terrain
peut varier.
Pour la Sureté du Québec tout est correct, il se peut qu’il y ait des stagiaires en technique
policière lors du festival.
4.7 Programme de publicité

Il y aura des posters 11 X 17 pouces. Faudra voir à ce que la programmation soit
définitive.
Propositions de publicité pour les années futures(ex : menu de restaurant, présentoir dans
les épiceries).
4.8 Journée du 7 juin 2014 : pêche à l’étang

Reporté on attends des nouvelles de Gilles Labonté.
Fondation collège Dina Bélanger
La fondation du collège a organisé un tournoi de golf sous la forme Continuous Mulligan
le vendredi 6 juin 2014. Nous leur offrons 1 prix de 2 laissez-passer de fin de semaine
pour le festival lors de leur tirage. Marché au puces qui se tiendra au mois de mai 2014
pour les loisirs de

La Durantaye, nous leur offrons 1 prix de 2 laissez-passer pour la fin de semaine.
Demande faite par Francine Fleury. Ces gagnants n’auront pas droit à nos tirages.
5.

AUTRES SUJETS
5.1 Offre de Résinex
Gilles Pelletier offre de la main d’œuvre (environ 7 personnes) pour l’installation d’avant
début du festival. Richard Pouliot va s’en occuper.
5.2 Appel de René Goupil
René Goupil nous informe qu’il ne pourra être présent aux futures réunions.
5.3 Visite du rodéo de St-Évariste
Serge Maxime et Sylvain étaient au rodéo de St-Évariste samedi dernier. Ils ont eu une
très belle visite et ont trouvés que les installations étaient adéquates. A cet endroit ils
ont un rodéo à chaque samedi du début du mois d’avril jusqu’au mois de mai c'est-àdire pendant 6 semaines. Maxime était présent et de par ses contacts a l’occasion de
parler beaucoup du festival western de La Durantaye et ce dans tous les autres rodéos
auquel il participe. Les commentaires entendus étaient tous positifs sauf peut-être pour
l’éclairage de l’arrière de nos installations.
5.4 Canon
Sylvain Fleury a en sa possession le canon (projecteur) et fera des tests dans la salle.

le

France
Gagné fournira une clé USB sur laquelle sera une partie de la présentation pour la
soirée du 10
mai 2014.
5.5 Autres


Francine Fleury mentionne que le résultat du brunch sera à l’ordre du jour du
prochain conseil d’administration de la municipalité.



Voir à étendre du liquide sur le terrain du festival afin de
poussière.

6.

PAGE COMMUNAUTAIRE FACEBOOK
La page Facebook via la municipalité est mise à jour.

7.

COMMENTAIRES ET QUESTIONS

minimiser la



Pour la soirée du 10 mai 2014, Éric Breton s’occupera de l’achat des boissons non
alcoolisées.



Pour la journée de pêche du 7 juin, les poisons sont réservés



Voir à trouver des contenants pour les pourboires.



Prévoir pour le temps du festival l’argent nécessaire pour payer les bourses et pour le
change dont auront besoin différentes sources.

8. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion se tiendra le 8 mai 2014 à 19h00.
9. LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Sylvain Fleury et secondé par Paul Leblond de lever la réunion à
22h53.
Accepté à l’unanimité.

___________________________
______________________________
Serge Laflamme
Président

Ryna Samson (pour France Gagné)
Secrétaire

