FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E EDITION
Procès-verbal de la 20e réunion
26 juin 2014 à 19h00
Tenue à l’école Plein Soleil de la Durantaye
Sont présents :
Serge Laflamme
Paul Leblond
Ryna Samson
Rodrigue Pouliot
Gilles Labonté
Sylvain Fleury
Sont absents :
Maxime Forbes
Yvon Bernier

Laurent Breton
Jean-Yves Breton
Chantal Bilodeau Jean-Paul Lacroix
France Gagné
Estelle Gaudreau Latulippe
Francine D. Fleury Vicky Chabot
Richard Pouliot
Stéphane Dorval

Cindy Gourgues
Éric Breton

Nicole Bolduc

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19H20. 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 18 juin 2014
4. Poste d’accueil
5. Sécurité hélicoptère et parachutistes
6. Chemises
7. Publicité
8. Pierre Lamontagne
9. Barrières
10. Kiosques
11. Cheval
12. Bénévoles
13. Installation de l’eau sur les terrains
14. Défi Ladurantois
15. Raccompagnement
16. M. René Goupil (film durant la fin de semaine)
17. Page Facebook
18. Autres sujets;
19. Commentaires et questions
20. Prochaine réunion
21. Levée de la réunion
Rodrigue Pouliot a proposé et Jean-Yves Breton 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 Francine Dorvel Fleury et
secondé par Paul Leblond d’accepter celui-ci tel que lu. Accepté à l’unanimité.
4. Poste d’accueil

Certains aménagements restent à faire à l’intérieur, installation de fluorescents, installation des
auvents, nettoyage des cadres de fenêtres et des fenêtres, attaches pour le tirer. Le
nettoyage extérieur devrait se faire en fin de semaine.
5. Sécurité hélicoptère et parachutistes
Sylvain Fleury désirait savoir s’il devait prévoir des gardiens de sécurité pour le périmètre de
l’hélicoptère et de l’avion. Ceci sera demandé aux personnes responsables dans les
prochains jours.
Aucune réponse n’a été reçue de la part de Jean-François Pouliot concernant la permission
d’utiliser son terrain pour atterrir l’avion. Gilles Labonté aurait un plan B comme terrain pour
atterrir si jamais ça ne fonctionnait pas. Pour ce qui est du terrain de la caserne, une lettre a
été envoyée à la municipalité, nous sommes dans l’attente d’une réponse de leur part. Si
l’utilisation est autorisée un périmètre devra être délimité pour la sortie des véhicules
d’urgence.
6. Chemises
Sylvain Fleury nous informe que les chemises ont été reçues, elle s’en vont à la broderie d’ici
la fin de la semaine. Elles devraient être prêtes pour le vendredi 4 juillet.
7. Publicité
Le gros blitz de publicité commencera la semaine prochaine, que ce soit dans les différents
journaux locaux ou dans les postes de radio. Il reste environ 5,000 dépliants à distribuer. Une
grosse quantité sera distribuée dans les Publisacs des municipalités environnantes la semaine
prochaine également.
8. Pierre Lamontagne
Rodrigue Pouliot suggère que nous le présentions lors de l’ouverture officielle du jeudi. Il est
suggéré par Serge Laflamme que nous offrions deux passes de fin de semaine à Pierre
Lamontagne. Cette suggestion est secondée par Estelle Gaudreau Latulippe et acceptée à
l’unanimité.
9. Barrières-matériel
Les barrières doivent arriver sur le terrain le vendredi 4 juillet. Joey arrivera avec les clôtures
pour animaux le lundi 7 juillet. Le reefer devrait arriver le 7 également. La bière arrive le 9.
10. Kiosques
Certains kiosques arriveront sur place le lundi 7 juillet. Aucune liste n’a été faite et nous ne
savons toujours pas combien de kiosques seront sur place. Chantal Bilodeau mentionne
qu’elle a besoin des chèques des propriétaires de kiosques le plus vite possible. Serge
Laflamme s’engage à fournir la liste des propriétaires de kiosques à Estelle afin qu’elle puisse
préparer les bracelets. Les personnes responsables du terrain avant veulent savoir quand la
fermette/carrousel arrivent car ils doivent planifier l’installation sur le terrain. Idéalement le
vendredi en après-midi ou soirée, pas le samedi matin.
11. Cheval
Le petit cheval a été sablé et peinturé, le gros est à St-Vallier pour la finition.
12. Bénévoles
Ryna Samson a préparé des feuilles pour y inscrire tous les bénévoles par postes de travail.
Les directeurs qui voudraient en avoir une copie peuvent lui en demander. Il manque
encore quelques bénévoles pour combler des trous d’horaires aux bars, resto et billeteries.
13. Installation de l’eau
L’installation devrait se faire à partir du lundi 4 juillet.

14. Défi Ladurantois
Martin Pouliot pense à aller voir Pierre Lamontagne pour lui demander s’il pourrait avoir le
terrain en avant de sa grange pour son départ, car l’endroit que nous lui avons proposé est
trop petit selon lui. À suivre
15.
Raccompagnement
Jean-Paul Lacroix a reçu un appel de Cynthia Baillargeon, coordonnatrice du comité
prévention alcool au volant. On aurait 2 équipes pour faire le raccompagnement, une 3 e
équipe sera bien. Les heures de service seront de minuit à 03h00.
16. M. René Goupil
Rodrigue s’engage à aller le voir et vérifier que tout est ok pour la fin de semaine.
17. Page Facebook
Marie-France Poulin s’occupe maintenant de la page et tout est jour. Le site de la
municipalité n’est toujours pas à jour et notre programme n’y est pas encore affiché.
18. Autres sujets
Les autres sujets ont été discutés au point 19
19. Commentaires et questions
- Pancartes de stationnement – Chantal Bilodeau connaît la personne qui doit les apporter.
Elle va communiquer avec elle.
- Des pancartes de stationnement interdit devront être installées à certains endroits
spécifiques dans le village. Un stationnement pour bénévoles devrait être pensé.
- Le motorisé de Laurent Breton sera installé en arrière de l’église. Il devra être raccordé à
une prise électrique afin d’y avoir de l’électricité à l’intérieur.
- Les gens veulent savoir quand les jeux gonflables arriveront.
- Il y a encore un besoin de poubelles supplémentaires sur le site. Jean-Yves Breton aurait 4
drums de plastiques à prêter.
- Il va y avoir 2 conteneurs pour les déchets sur le terrain qui seront installés par Breton
Métal.
- Chantal Bilodeau demande si du liquide quelconque sera mis sur le terrain de terre pour
éviter la poussière.
- Chantal Bilodeau a nettoyé le carré de sable, il est prêt pour les enfants. Il faut encore
acheter des chaudières, pelles. Un budget de $50.00 a été voté à l’unanimité.
- Le chapiteau pour le chansonnier en face du Saloon, le comité aimerait savoir ce qui a été
prévu. Serge Laflamme ayant dû partir nous remettons ceci à la prochaine réunion.
- Gilles Labonté va s’occuper de communiquer avec le Club de motoneige de St-Vallier pour
le matériel (tables et chaises) à installer sous le chapiteau. En mettre moins puisque
seulement le souper smoked meat prévu pour 150 personnes nécessite des tables et
chaises.
- Les gens veulent savoir si Jean-François Pouliot fera encore le transport du matériel pour
le chapiteau comme les années passées.
- Jean-Paul Lacroix mentionne que les panneaux des commanditaires sont présentement en
production.
- France Gagné s’occupe de communiquer avec l’Ambulance St-Jean comme secouristes
sur le terrain durant la fin de semaine.

20. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 juillet à 19h00 à l’école Plein Soleil
21. Levée de la réunion
La levée de la réunion a été proposée par Paul Leblond et secondé par Jean-Yves Breton.
La réunion s’est terminée à 22h10.

___________________________

______________________________

Serge Laflamme
Président

France Gagné
Secrétaire

