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

Émile Blais
Laurent Breton
Paul Leblond
Chantal Bilodeau
France Gagné
Estelle Gaudreau Latulippe
Francine D. Fleury Jean-Paul Lacroix
Cindy Gourgues
Nicole Bolduc
Vicky Chabot
Éric Breton
Gilles Labonté
Stéphane Dorval

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE VICE-PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 20h00. 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 12 juin 2014
4. Visite de monsieur Simon Cadoret
5. Achat et installation du poste d’accueil
6. Laissez-passer promotionnels - radio
7. Laissez-passer pour Bruno (maintenance)
8. Publicité – distribution des dépliants et autres
9. Kiosques – inscriptions à date
10. Page Facebook
11. Travaux et aménagement des terrains
12. Autres sujets :
12.1 Petit chapiteau pour l’équipe para-hélico
12.2 Laissez-passer pour la rue Furois et carte de visite
12.3 Hélico et parachutisme – terrain vacant sur la rue Furois et atterissage
12.4
13. Commentaires et questions
14. Prochaine réunion
15. Levée de la réunion
Rodrigue Pouliot a proposé et Paul Leblond a secondé d’accepter l’ordre du jour tel que lu.
Accepté à l’unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 juin 2014
Le procès-verbal a été lu par France Gagné. Il a été proposé par Jean-Yves Breton et
secondé par Paul Leblond d’accepter celui-ci tel que lu. Accepté à l’unanimité.

4. Visite de Simon Cadoret

La rencontre a eu lieu avant la réunion. Il venait pour avoir des précisions sur le
fonctionnement du festival et apporté des éclaircissements sur les services qu’il rendra durant
le festival.
- Il y aura 3 personnes de son équipe sur le terrain en tout temps
- Chapiteau et scène à installer le mardi 8 juillet au plus tard afin que son équipe puisse
commencer l’installation le mercredi matin
- Il demande que tous les directeurs techniques des groupes de musique communiquent avec
lui les 6-7-8 juillet pour régler les arrangements avec lui
- Il aimerait avoir les images PDF des commanditaires afin de pouvoir les projeter sur ses
écrans dans le chapiteau
- Il pourrait y avoir la possibilité de projeter des images du rodéo sur les écrans également
(pas en direct mais par clé USB)
- Il y aura un système de radio FM disponible sur le site
- Les décors western arriveront sur le site le mercredi matin – il y aura un besoin de bénévoles
pour monter les décors
- Il nous donnera un petit vidéo promo à la fin – un échange de multimédia car lui va s’en servir
pour faire sa propre promo
- Le paiement final de tous les contrats signés avec lui doit être fait le 10 juillet
- Il devrait nous faire parvenir le plan du chapiteau et du terrain le 25 juin prochain
- Il demande à ce que deux bouts de scène de 2 x 8 soient ajoutés de chaque côté de la scène
pour placer les équipements.
5. ACHAT ET INSTALLATION DU POSTE D’ACCUEIL
Un poste d’accueil a été trouvé et acheté. Une équipe sera nécessaire pour le remonter sur le
site, environ 4-5 heures de travail. L’achat s’est fait très vite et personne n’a pensé à aviser
Ryna Samson de cesser les démarches de recherche. Il faudrait penser à aviser tout le
monde si de telles démarches devaient avoir lieu dans l’avenir. L’achat du poste d’accueil a
été approuvé à l’unanimité.
6. LAISSEZ-PASSER PROMOTIONNEL - RADIO
CHOI 98.1 et 100,9 veulent chacun 5 laissez-passer pour donner en promotion lorsqu’ils
annoncent le festival sur leurs ondes. Il a été proposé par Francine D. Fleury et secondé par
Paul Leblond d’accepter cette demande. Accepté à l’unanimité. Estelle s’occupe de remettre
les billets à Jean-Paul Lacroix qui les fera suivre aux stations de radio.
7. LAISSEZ-PASSER POUR BRUNO - MAINTENANCE
Il a fait la demande d’avoir un laissez-passer car il sera présent sur le site en grande partie
toute la fin de semaine. Il a été proposé par Jean-Yves Breton et secondé par Paul Leblond
que le comité lui remette un laissez-passer tel que demandé. Accepté à l’unanimité.
8. PUBLICITÉ – DISTRIBUTION DES DÉPLIANTS ET AUTRES
Jean-Paul Lacroix s’occupe de les faire distribuer par le Publisac dans les municipalités
environnantes.
9. KIOSQUE – INSCRIPTIONS À CE JOUR
Dossier à rediscuter la semaine prochaine car Serge Laflamme a du quitter la réunion.
10. PAGE FACEBOOK
Serge Laflamme devait s’occuper de contacter Cindy Gourgues la semaine dernière. Nous
ne savons pas s’il a réussi à lui parler. Par contre il n’y a rien de nouveau sur la page, le

programme n’y est toujours pas. Estelle G. Latulippe s’occupe d’aller voir Serge Laflamme
demain et de régler le dossier.
À suivre la semaine prochaine.
11. TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT DES TERAINS
Point à discuter lors de la prochaine réunion, les personnes responsables du dossier n’étant
pas présente à la réunion.
12. AUTRES SUJETS :
12.1 Petit chapiteau pour l’équipe Hélico-parachute
Ils vont avoir besoin d’un chapiteau, table et chaises pour le personnel qui s’occupera de
prendre les réservations. Il sera possiblement installé sur le terrain de la caserne si la
municipalité accepte que nous utilisions le terrain.
12.2 Laissez-passer pour les résidents de la rue Furois et cartes de visite
Des résidents ont approché Estelle G. Latulippe et ont demandé s’ils auraient encore des
laissez-passer cette année. Le comité a décidé à l’unanimité de ne donner aucun laissezpasser cette année. Des cartes de visite plastifiées seront préparées et distribuées aux
résidents pour leur visite qui devront stationner sur leur terrain puisqu’aucune voiture ne
pourra être stationné dans la rue.
12.3 Terrain vacant pour atterrissage des parachutes et terrain pour atterrissage de
l’hélicoptère
L’équipe est venu dans la municipalité afin de revoir où les atterrissages pourraient avoir lieu. Pour
l’hélicoptère, le terrain de la caserne serait idéal. Pour les parachutismes, les terrains vacants
conviendraient, il faudrait faucher l’herbe haute et demander la permission à la municipalité de les
utiliser. Pour l’avion qui montera les parachutistes, il pourrait y avoir la possibilité d’utiliser le chemin
d’Azur avec escorte ou encore une partie du terrain de la ferme Pouliot. Des demandes seront faites
auprès des personnes concernées, de la SQ et de la municipalité

13. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
- Les membres du comité ont informé Laurent Breton que l’eau était en vente chez Maxi et
Super C, il va s’occuper d’aller en commander.
- Laurent a trouvé des frigidaires dans une vente à l’encan à Montréal. Serge Laflamme doit
monter à Montréal vendredi pour aller les chercher.
- Gilbert Breton aurait possiblement des poubelles à prêter pour la fin de semaine.
- Des sacs pour les poubelles doivent être achetés – Estelle G. Latulippe s’en occupe.
- Le ramassage des canettes ne sera pas fait par les élèves de l’école Plein Soleil car il n’y a
pas eu de réponse de la part des parents. France Gagné a suggéré de mettre Steven
Jacques et quelques autres en charge de faire la cueillette des canettes durant toute la fin
de semaine
14. LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion a été proposée par Paul Leblond et secondée par Jean-Yves Breton.
La réunion s’est terminée à 21h30.

___________________________

______________________________

Serge Laflamme
Président

France Gagné
Secrétaire

