FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E EDITION
Procès-verbal de la 13e réunion
8 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
Stéphane Dorval
Sont absents :
René Goupil
Nicole Bolduc
Sylvain Fleury

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

Émile Blais
Laurent Breton
Estelle Gaudreau Latulippe
Eric Breton
Gilles Labonté

Maxime Forbes
Yvon Bernier

Cindy Gourgues
Josette Marois

1.

OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE VICE-PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h10. 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 1 mai 2014

4. Programme et dernières corrections - Jean-Paul Lacroix
5. Commanditaires – classification – Jean-Paul Lacroix
6. Activités pré-festival ( 10 mai -7 juin)
7. Page communauté Facebook – Cindy Gourgues
8. Développements sous-comités
9. Suivi budgétaire
10. Autres sujets :
10.1 Inventaire de boissons fortes
10.2 Terrain – mise à jour avec Richard Pouliot
10.3 Laissez-passer des journalistes
10.4 Billet de repas pour les artistes, techniciens, etc.
10.5 Saut en parachute tandem et tours d’hélicoptère
10.6 Concours fleurs et décorations western
10.7 Souper smoked-meat
10.8 Cheval
11. Commentaires et questions
12. Prochaine réunion
13. Levée de la réunion
Il a été proposé par Rodrigue Pouliot et secondé par Paul Leblond d’accepter l’ordre du jour.
Accepté à l’unanimité
3.
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1er mai 2014
Le procès-verbal a été lu par France Gagné. Il a été proposé par Francine Dorval Fleury et
secondé par Jean-Yves Breton d’accepter celui-ci tel que lu. Accepté à l’unanimité.

4.

5.

6.

7.

8.

PROGRAMME ET DERNIÈRES CORRECTIONS
Jean-Paul Lacroix a remis une copie du programme révisé à tous les membres présents et leur a
demandé de vérifier s’il y avait des corrections à apporter.
COMMANDITAIRES - CLASSIFICATION
Jean-Paul Lacroix mentionne que la campagne de recherche de commanditaires tire à
sa fin. Il lui reste à mettre de l’ordre dans toutes les commandites reçues et de classer
chacun par ordre de montant de commandite afin de placer correctement les gens sur
les pancartes et rendre justice à chacun.
ACTIVITÉS PRÉ-FESTIVAL
Soirée de lancement du 10 mai.
Jean-Paul Lacroix a communiqué avec les élus Dominique Viens et Steven Blaney.
Dominique Viens a confirmé qu’elle ne pourrait être présente. Quant à Steven Blaney il
n’y a rien de décidé. Il y a plusieurs autres soirées dans les municipalités environnantes
le même soir que la soirée de lancement. Il faut donc s’attendre à avoir un peu moins de
personnes. Le programme reste le même avec les présentations à 19h30. Il est décidé
entre les membres de se rassembler vers 13h00 pour la décoration de la salle. Il est
demandé de communiquer avec le groupe CC Lover Country POP pour vérifier à quelle
heure ils arriveront pour s’installer. Il est demandé aux filles qui travailleront au bar
d’arriver vers 18h30. René Goupil ne sera pas présent pour prendre des photos dans la
soirée.
Journée de pêche du 7 juin
Il est suggéré par Jean-Paul Lacroix qu’un petit comité se forme pour déterminer le
programme de la journée et qu’une présentation soit ensuite faite aux membres du comité.
Gilles Labonté, Stéphane Dorval, Chantal Bilodeau et Rodrigue Pouliot vont se réunir et
nous présenter leur programme lors de la prochaine réunion.
Une petite roulotte sera apportée sur place pour servir pour le casse-croûte de Francine.
Il est suggéré de faire imprimer des affiches publicitaires pour annoncer l’évènement aux
alentours.
PAGE FACEBOOK
Éric Breton mentionne que Cindy Gourgues ne pourra pas venir aux prochaines réunions
et suggère de continuer à lui faire parvenir les informations à mettre sur la page Facebook.
Elle pourra mettre celles-ci sur la page. Le programme sera mis sur la page Facebook
une fois que la soirée de lancement aura eu lieu.
DÉVELOPPEMENT DES SOUS-COMITÉS
Bars
Éric Breton informe les membres qu’il a confié son poste de directeur des bars à Laurent
Breton faute de temps. Il se propose de l’aider. Le dossier des permis de bars intérieurs
est réglé. Il reste à compléter la demande de permis pour les bars extérieurs du 7 juin et
de la fin de semaine du festival en juillet. Il suggère de communiquer avec Yvon Dumont
afin qu’il nous aide à compléter les documents adéquatement. Chantal Bilodeau à qui le
document de demande de permis a été remis va s’occuper du dossier permis.
Sécurité
Sylvain Fleury n’est pas présent à la réunion puisqu’il prépare le montage pour la
présentation Powerpoint de la soirée de lancement. Il a cependant des développements

dans le dossier sécurité Ce point est donc à remettre à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.
9. SUIVI BUDGÉTAIRE
Toutes les avances qui devaient être faites pour les spectacles et autres ont été faites. Il
reste présentement en caisse $9,000.00. Un retrait pour préparer des petites caisses pour
la soirée du 10 mai sera fait cette semaine.
10. AUTRES SUJETS
10.1 Inventaire des boissons
L’inventaire a été fait avec Marco et Gilles Labonté. Il y a beaucoup de perte puisque des
caisses de bière sont maintenant périmées. Elles devront être comptabilisées dans les
pertes de la Corporation. Il reste suffisamment de bouteilles de vin blanc et rouge et de
boissons fortes pour la soirée du 10 mai.
10.2 Terrain – mise à jour avec Richard Pouliot
Ce point avait été discuté lors de la réunion du 1 er mai. Serge Laflamme, secondé de
Stéphane Dorval et Gilles Labonté s’occuperont de l’aménagement du terrain avant. Il est
suggéré de parler à Richard Pouliot afin qu’il s’occupe de faire ajouter un spot de lumière
près des chevaux. Stéphane Dorval va s’occuper des lignes d’alimentation en eau sur le
terrain et sur le camping. Il va également s’occuper de parler avec Joachim Laferrière pour
l’électricité (ajouter des entrées pour connecter les installations éclairages et son sur les
poteaux).
10.3 Laissez-passer des journalistes
Il est précisé que les journalistes qui viendront aux activités pré-festival et durant le festival
n’auront pas à payer le prix du laissez-passer. Il serait opportun de laisser une liste de
noms aux personnes responsables de la billeterie.
10.4 Billet de repas pour les artistes, techniciens, etc.
France Gagné a remis un exemple des billets repas qui seraient remis aux personnes à qui
les repas sont fournis d’après les contrats signés. Après discussion, il a été décidé que le
montant maximum indiqué sur le coupon sera de $15.00 (Tout dépassement de ce montant
sera autorisé à la discrétion de Francine Dorval Fleury qui pourra évaluer car elle estime
que le $15.00 devrait couvrir le coût d’un repas raisonnable au casse-croûte). Un montant
maximum doit être indiqué afin d’éviter que les personnes à qui ses coupons sont remis ne
fassent des excès. Les coupons seront distribués aux personnes concernées par les
directeurs qui ont signé les contrats (ex. Rodrigue Pouliot pour les groupes de musique et
les techniciens). Une liste des personnes autorisées à recevoir ces coupons devrait être
faite par les directeurs responsables afin d’éviter toute ambiguïté.

10.5 Saut en parachute tandem et tour d’hélicoptère.
France Gagné propose l’ajout de ces deux activités au programme. Elle a été contactée
par des connaissances qui lui ont proposé ces deux activités le samedi et le dimanche.
Les personnes offrant les 2 activités ne demandent aucun montant pour venir durant la fin

de semaine de festival, sauf leurs repas et une caisse de bière. Le projet est accepté par
les membres présents.
10.6 Concours fleurs et décorations western
Ce projet avait été proposé par France Gagné lors des premières réunions et avait été
accepté. Par contre en ce moment avec tout le travail à faire, il n’y a personne qui a du
temps pour s’occuper de ce projet. Il est suggéré de demander au groupe Les Dames de
cœur si elles seraient intéressées à chapeauter le dossier. Les membres vont attendre
leur réponse avant de prendre une décision quant aux prix à remettre aux gagnants si le
concours a lieu.
10.7 Souper smoked-meat
Prix du souper à insérer dans le programme officiel afin d’en faire la promotion et informer
les gens du souper et de la vente des billets sur place durant le festival. 150 billets à
vendre maximum.
10.8 Cheval
Aucune décision définitive n’a été prise quant à ce qui doit être fait de la sculpture. Il y a eu
des suggestions de faites, soit vendre des billets durant les soirées de rodéo et de faire
dévoiler le numéro du billet gagnant à la fermeture du festival ou encore d’installer la
sculpture dans la municipalité. Il a également été suggéré si le cheval est mis en tirage
cette année, de s’en procurer un autre pour en faire l’installation permanente dans la
municipalité. Laurent Breton doit contacter la personne qui nous en a fait don afin de voir
s’il serait possible d’en obtenir un deuxième. Une fois qu’une réponse sera obtenue, il
restera à finaliser le dossier. À revoir lors d’une prochaine réunion.
11. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
 Stéphane Dorval informe les membres que les pancartes seront installées sur le terrain
vendredi soir.
 Jean-Paul Lacroix va s’occuper de communiquer avec la municipalité afin de faire mettre
à jour les informations du Festival sur leur site Internet, surtout pour la listes des
personnes responsables du festival qui sont encore celles de 2012.
12. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 mai à 19h00 au sous-sol de l’école Plein Soleil.
13. LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion a été proposée par Émile Blais et secondé par Jean-Yves Breton. La
réunion s’est terminée à 21h20.

___________________________
______________________________
Serge Laflamme
Président

Ryna Samson (pour France Gagné)
Secrétaire

