FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E EDITION
Procès-verbal de la 18e réunion
12 juin 2014 à 19h00
Tenue à l’école Plein Soleil de la Durantaye
Sont présents :
Serge Laflamme
Jean-Yves Breton
Ryna Samson
Rodrigue Pouliot
Gilles Labonté
Sylvain Fleury
Sont absents :
Maxime Forbes
Yvon Bernier

Émile Blais
Laurent Breton
Paul Leblond
Chantal Bilodeau
France Gagné
Estelle Gaudreau Latulippe
Francine D. Fleury Richard Pouliot
Stéphane Dorval Jean-Paul Lacroix

Cindy Gourgues
Vicky Chabot

Nicole Bolduc
Éric Breton

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE VICE-PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h12. Jean-Paul Lacroix ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue. La réunion peut débuter.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la rencontre par le président
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2014
Dépliant du festival
Commanditaires – dernière mise à jour
Pêche au village
Page communauté Facebook – Cindy Gourgues
Développements sous-comités
Autres sujets :
9.1 Cheval – position du conseil
9.2 Programme - diffusion
9.3 Poster et pancartes - affichage
9.4 Rencontre avec Pierre Lamontagne - Serge
9.5 Publicité radio western
9.6 Drapeaux - Ryna
9.7 Chemises
9.8 Caisse Populaire Le Littoral
9.9 Presbytère
9.10 Martin Pouliot – visite
9.11 Simon Cadorette – visite
9.12 Pepsi
10. Commentaires et questions
11. Prochaine réunion

12. Levée de la réunion
Il a été proposé par Francine Dorval Fleury et secondé par Émile Blais d'accepter l'ordre du
jour tel que lu. Accepté à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 mai 2014
Le procès-verbal a été lu par France Gagné. Il a été proposé par Gilles Labonté et secondé
par Stéphane Dorval d’accepter celui-ci tel que lu. Accepté à l’unanimité.
4. Dépliant du festival

Les dépliants vont être remis demain. Jean-Paul Lacroix s'occupe d'aller les chercher et de
commencer à en faire la distribution parmi les membres qui s'occuperont de les distribuer aux
différents endroits. Jean-Paul suggère d'en garder environ 200 pour le site. Serge Laflamme
suggère d'en faire agrandir un et de le mettre sur coroplast à l'entrée du site pour consultation.
Le CLD va s'occuper de mettre des dépliants dans toutes les municipalités environnantes.
Jean Laroche va faire le tour des caisses populaires. Un dépliant sera déposé dans la case
postale de tous les résidents de La Durantaye. Il est suggéré d'aller en porter lors de l'expo
BBQ et de voir si nous pourrions y mettre un de nos pancartes. Le programme sera envoyé à
Cindy Gourgues pour être mis sur Facebook et à Cindy Breton pour le site internet de la
municipalité.é
5. COMMANDITAIRES
L'objectif que nous nous étions fixé a été rencontré.
6. PÊCHE AU VILLAGE
Il y a eu une belle participation. Plusieurs billets de tirage et quelques billets de prévente ont
été vendus sur place. L'activité a été un succès à renouveller l'an prochain.
7. PAGE FACEBOOK
Aucun changement – Serge Laflamme s'occupe d'appeler Cindy Gourgues. Richard Pouliot
mentionne que Marie-France Poulin pourrait prendre le relais si Cindy manque de temps.
8. DÉVELOPPEMENT SOUSSécurité : Tout est prêt – le contrat reçu.
9. AUTRES SUJETS
9.1 Cheval – Aucune nouvelle de la municipalité. Richard Pouliot a commencé à le préparer
(i.e. Sablage et peinture)
9.2 Programme - diffusion
Sujet déjà abordé au point 4
9.3 Pancartes
Gilles Labonté et Stéphane Dorval s'occupent de ce dossier
9.4 Recontre avec Pierre Lamontagne
Serge Laflamme est allé le rencontrer. Il n'y a pas de problème pour les feux d'artifice qui
devront être faits de l'autre côté de la voie ferrée. Pour le manège en permance il n'a pas
d'objection. Il n'a pas d'objection non plus pour un contrat à longue terme après l'entente
originale de 5 ans. Il voudrait qu'une fois que le festival soit terminé que les blocs de ciment
soient remis à l'entrée du manège pour éviter que les 4 roues passent sur son terrain.
9.5
Publicité – radio western
France Gagné a remis le dossier qu'elle avait à Jean-Paul Lacroix afin qu'il fasse le suivi avec
les postes de radio web.
9.6

Drapeau

Ryna a obtenu des prix pour les drapeaux. 12 x 18 avec tige $10.75 chacun 24 x 36 $24.45
chacun. Le dossier devra être revu à la fin du festival pour la prochaine édition.
9.7
Chemises
Sylvain Fleury est allé chercher des chemises chez Sami de St-Henri pour essayage. Les
chemises rouge vin ont été choisies et la commande sera passée demain. Il a été proposé par
Jean-Yves Breton et appuyé par Jean-Paul Lacroix que les chemises des membres soient
payées par le festival.
9.8
Caisse Populaire du Littoral
Dossier à revoir l'an prochain. Le manque de temps pour l'instant incite à ne pas faire de
démarches pour ce dossier.
9.9
Presbytère
Serge Laflamme a reçu une nouvelle lettre confirmant que la Fabrique ne peut nous prêter un
local dans le presbytère cette année, question d'assurances invoquée. Ils nous informent par
contre que nous pourrons utiliser l'électricité si nous en avons besoin.
9.10 Martin Pouliot – visite
Martin Pouliot est venu rencontrer les membres pour clarifier certains détails. Il voulait savoir
ou exactement aller être le départ et l'arrivée. Stéphane Dorval va voir avec lui pour
l'installation des clôtures qui leur permettra un passage pour le départ. Il aimerait avoir un 100
pieds linéaire au point de départ pour délimiter l'endroit pour les participants. Préférablement
installer de la clôture à neige. Il mentionne qu'il serait bien de mentionner le défi ladurantois
sur la page Facebook du festival. Le coüt pour participer a été abaissé à $30.00 ($15.00
participation + $15.00 bracelet) Pour les gens qui ont déjà leur bracelet il en coûtera 20.00
pour participer au défi. Il va avoir besoin de quelques tables, chaises et d'un chapiteau pour
son kiosque d'information et d'inscription. Présentement il travaille à trouver des compagnies
dans lesquelles il pourrait laisser des dépliants et des formulaires d'inscription pour participer
au défi. Pour mousser l'inscription il aimerait avoir plus de laissez-passer. Il voudrait en faire
tirer 2 par compagnie dans lesquelles il y aurait des inscriptions. Le laissez-passer ne sera
pas remis avant la course, les gagnants devront donc participer pour obtenir leur bracelet.
Comme il ne sait pas combien de laissez-passer il aura besoin en plus de ceux déjà accordé, il
a été suggéré par Laurent Breton qu'il aille dans les entreprises et qu'il nous laisse savoir
combien il en aura besoin par la suite. Il pourrait par la même occasion laisser des dépliants
du festival et une affiche dans toutes les entreprises.
9.11 Simon Cadoret
Il va être présent à la prochaine réunion qui est reportée au mercredi 18 juin au lieu du jeudi
19 juin. Il veut obtenir des éclaircissements sur ce qui doit être fait et comment.
9.12 Pepsi
Aucune nouvelle. Serge Laflamme doit s'informer pour les produits que nous devrons
obligatoirement acheter.
10. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
▪ Gratte – Gilles Labonté a parlé avec Marc Roy. Marc doit lui revenir avec une réponse.
▪ Frigidaires : Laurent, Serge et Francine s'occupent de trouver des frigidaires.
▪ Olymel – la commande est faite pour la viande

▪ Toilettes – Vicky Chabot veut savoir si la compagnie fournira le matériel durant la fin de
semaine (papier de toilette, essuie-main, savon) Elle veut qu'on l'autorise à faire l'achat
de matériel (moppe, gants, chaudière etc.)
▪ Gilles Labonté mentionne qu'il a commencé à regarder pour une roulotte ($800.00) qui
pourrait servir de kiosque de vente à l'entrée du site. Il est mentionné que Laurent
s'occupe de s'informer si la cabane de Vidéotron est toujours disponible. Ryna Samson
et France Gagné vont faire des recherches sur Internet pour trouver un cabanon et
informer Laurent Breton de leurs trouvailles.
▪ Chantal Bilodeau a reçu un bon d'achat de Appalaches Lodge Spa qui pourra servir
comme prix de présence lors de la soirée des bénévoles.
15. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 juin à 19h00 au sous-sol de l’école Plein Soleil.
16. LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion a été proposée par Laurent Breton et secondée par Émile Blais. La
réunion s’est terminée à 22h30.

___________________________

______________________________

Serge Laflamme
Président

France Gagné
Secrétaire

