
 Le 10 novembre 2010 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ANNUELLE 

 

Tenue à Saint-André-Avellin, Québec 

 

 

 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU Festival Western de Saint-André-Avellin, Rodéo 

Professionnel inc., tenue le 10 novembre 2010, à 19h00, à laquelle sont présentes les 

personnes suivantes : 

 

Marc-André Bois   Michel Hay   Marie-Geneviève Mongeon 

Gilbert Brosseau   Liette Lafrance   Eric Patrice 

Carolle Carrière  Isabelle Lalonde  Tony Pitre 

Dominique Charron  Maurice Langlois  Carole Robert 

Louise Cloutier  Karine Lauzon  Louis Tremblay 

Madeleine Corbeil  Pierre Lavergne  Diane Baril  

Mario Dionne   Nicole Lavigne 

André Dupuis   Pierre-Luc Legris 

Anthony Dyer   Sylvain Maheux    

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la rencontre 

2. Présence à la rencontre 

3. Adoption de l’ordre du jour 

3.1 Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2009 

4. Rapport du comité pour l’année 2009-2010 

5. Présentation du bilan financier 

6. Modification aux règlements généraux 

7. Projection 2011 

8. Parole au public 

9. Élection d’un vérificateur 

10. Élection des membres du conseil d’administration 

11. Levée de la réunion 

 



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par Marc-André-Bois  

et résolu de débuter la réunion à 19h05 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. Résolution # 101110-01 

 

 

2. PRÉSENCE À LA RENCONTRE 

 

Sylvain Maheux explique la feuille de présence et demande aux personnes d’y inscrire leur nom 

et il explique également  la feuille d’inscription aux comités. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Karine Lauzon  

et résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 3.1 : Procès-Verbal de la réunion du 6 

octobre 2009 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. Résolution # 101110-02 

 

 

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2009 

 

Louis Tremblay  fait la lecture du procès-verbal du 6 octobre 2009 

 

Il est proposé par Isabelle Lalonde  

et résolu d’adopter le procès-verbal du 6 octobre 2009 tel que rédigé 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. Résolution # 101110-03 

 

 

4. RAPPORT DU COMITÉ POUR L’ANNÉE 2009-2010 

 

Sylvain Maheux, au nom de tous les membres du comité remercie toutes les personnes qui ont 

participé de près ou de loin à la réussite de la 10
e
  édition du festival. 

 

Sylvain Maheux fait un résumé de la 10
e
 édition en mentionnant  les points positifs et les points à 

améliorer. Voir annexe 1 

 

Sylvain Maheux et les membres du comité remercient André Dupuis de son implication dans le 

comité de la parade.  Il est à noter qu’André Dupuis a remis sa démission au comité comme 

responsable de la parade. 



 

Sylvain Maheux et les membres du comité félicitent Louise Cloutier pour l’excellent travail 

accompli à titre de responsable des bénévoles. 

 

 

5. PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 

 

Louis Tremblay fait la présentation des correctifs apportés au bilan financier pour l’année 2008-

2009 du Festival Western Saint-André-Avellin Rodéo Professionnel Inc. ainsi que la présentation 

du bilan financier pour l’année 2009-2010 et de l’état des résultats de la même année. 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC : 

 

Q. Liette Lafrance :  Quel montant représente les pourboires ? 

 R :     3 546.00 $ 

     Elle mentionne que ça vaut la peine ! 

 

Q. Madeleine Corbeil : Est-ce que les pourboires devraient revenir aux bénévoles ? 

R :  Louis Tremblay explique que le comité utilise cet argent pour 

organiser le souper des bénévoles.  

Q. Madeleine Corbeil et 

Liette Lafrance : Elles suggèrent que le restant de l’argent soit donné en cadeau aux 

bénévoles. 

Michel Hay mentionne qu’un bénévole payé n’est plus un bénévole. 

 

 

6. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

   

Après vérification, pour être en règle, les modifications qui ont été proposées ne peuvent être 

votées car elles ont été proposées par les gens de l’assemblée alors que selon les règlements 

généraux, c’est le conseil d’administration qui propose les modifications et c’est l’assemblée qui 

les adopte. 

  

 

7. PROJECTION 2011 

 

Avec les changements apportés aux règlements ainsi que les nouveaux membres qui seront élus, 

ce sera au nouveau conseil d’administration de faire la liste des projections 2011. 

 

 



8. PAROLE AU PUBLIC 

 

Diane Baril 

-     mentionne que le festival est très intéressant et agréable 

- suggère que les cantines soient ouvertes à partir du jeudi 

- mentionne qu’il y a eu plusieurs membres des familles des compétiteurs qui 

ont eu accès au rodéo sans bracelet 

- suggère des cartes de membres  (le comité lui suggère de développer le 

dossier) 

- mentionne que le terrain était très dur 

- suggère d’avoir plus de cantines sur le site 

 

Isabelle Lalonde 

  -    suggère de faire en sorte qu’il y ait plus d’ambiance après les rodéos sur le site       

- suggère de mettre de la musique sur le site le jour 

           

Michel Hay  

  -     suggère des numéros sur les bancs des estrades 

- suggère plus de lumières dans les escaliers des estrades 

- suggère des lumières pour éblouir les gens qui regardent les rodéos de l’autre 

côté des clôtures 

- mentionne de ne pas oublier de mettre des banderoles pour empêcher les gens 

d’aller sous les estrades.  Cette année il a pris l’initiative d’en poser.  Merci 

Michel ! 

- suggère d’inscrire dans le dépliant du festival que les animaux et les parapluies 

sont interdits dans les estrades 

- mentionne qu’il faut au moins cinq personnes sur le comité responsables de 

distribuer et de ramasser les balles de paille 

- suggère un coin pour les photographes du publique   

- mentionne que selon lui, les gardiens de sécurité n’ont pas bien travaillé et 

suggère que le samedi soir il y ait deux gardiens de sécurité de plus à l’entrée 

du stade pour contrôler les gens 

- aimerait que le comité organise un 5 à 7 immédiatement après la fin du rodéo 

pour faire un retour sur le festival avec les bénévoles 

- suggère que des membres du  conseil municipal se joignent  au conseil 

d’administration du festival. 

 

André Dupuis 

-     informe le conseil d’administration du festival que la municipalité est à refaire         

présentement le schéma d’aménagement de la municipalité de St-André-

Avellin et qu’il serait bien que le festival participe à son élaboration. 



- mentionne qu’il serait important que le conseil d’administration soit présent 

lors de la parade 

- suggère de trouver des moyens pour améliorer la parade, ex. : regrouper les 

cavaliers seuls avec un thème, intégrer des chars allégoriques, etc. 

 

Anthony Dyer  

  -     suggère que le parcours de la parade soit annoncé 

 

Serge Lamothe 

 -     demande pourquoi  le parcours de la parade a été modifié cette année 

R : Il y a certains chevaux qui ne veulent pas passer sur le pont. 

- suggère de trouver des points de vente plus accessibles pour les gens lors de la 

vente des billets avant le festival et de faire une meilleure promotion de ces 

points de vente.  

 

Liette Lafrance 

 -     mentionne que l’idée des ponchos était super ! 

 

Carole Carrière  

-  mentionne qu’il serait plus prudent que la municipalité permette pendant le 

festival que la rue Rossy devienne à sens unique 

 

Éric Patrice  

-  mentionne qu’il y a eu plusieurs conflits avec M Perron 

 

Sylvain Maheux  

- suggère d’approcher Loto-Québec pour la scène Loto-Québec après les 

Rodéos 

 

Louis Tremblay   

-  demande à M Dupuis si le Festival est dans les plans de la municipalité 

 

 

9. ÉLECTION D’UN VÉRIFICATEUR 

 

Louis Tremblay a contacté Guylaine Lavallée 

En attente de la réponse. 

  

 

 

 



10. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Sylvain Maheux nous informe qu’il y a 4 postes vacants pour un mandat de deux ans et 3 postes 

vacants pour un mandat d’un an. 

 

Il est proposé par Madeleine Corbeil que Carole Carrière agisse comme présidente d’élection 

Il est proposé par Carole Carrière que Liette Lafrance agisse comme secrétaire d’élection 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. Résolution # 101110-04 

 

La période de mise en candidature est ouverte : 

- Gilbert Brosseau propose Pierre-Luc Legris 

- Michel Hay propose Louis Tremblay 

- Dominique Charron propose Gilbert Brosseau 

- Dominique Charron propose Marc-André Bois 

- Madeleine Corbeil propose Karine Lauzon 

- Gilbert Brosseau propose Dominique Charron 

- Madeleine Corbeil propose Serge Lamothe 

- André Dupuis propose Tony Pitre 

- Sylvain Maheux propose Pierre Lavergne 

- Gilbert Brosseau propose Éric Patrice 

- Serge Lamothe propse Isabelle Lalonde 

 

La période de mise en candidature est fermée :  

- Pierre-Luc Legris accepte 

- Louis Tremblay accepte 

- Gilbert Brosseau accepte 

- Marc-André Bois accepte 

- Karine Lauzon refuse 

- Dominique Charron refuse 

- Serge Lamothe refuse 

- Tony Pitre refuse 

- Pierre Lavergne refuse 

- Éric Patrice refuse 

- Isabelle Lalonde refuse 

 

Les membres du nouveau Conseil d’administration du Festival Western Saint-André-Avellin, 

Rodéo Pofessionnel inc. sont : Sylvain Maheux, Marie-Geneviève Mongeon, Pierre-Luc Legris, 

Louis Tremblay, Gilbert Brosseau et Marc-André Bois.   

 

 

 



11. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Carole Robert propose la levée de la rencontre à  21h47 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. Résolution # 101110-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

 

RAPPORT DU COMITÉ POUR L’ANNÉE 2009-2010 

 

Évidemment dans un événement comme celui là il y a des améliorations à faire mais il y a aussi 

beaucoup de positif. 

La programmation que nous offrons depuis plusieurs années est sans contredit un point très important 

car elle se reflète sur tout les groupes d’âge ce qui nous permets d’avoir du succès  et de plus la qualité 

des spectacles et des artistes que nous présentons est de très bon calibre. 

Du côté équestre, l’accueil des compétiteurs est un point à améliorer grandement ainsi que le nettoyage 

des gradins, par contre nous avons déjà trouvé un responsable pour le ménage l’an prochain, 

l’ajustement des gradins du coté sud a été réussi avec succès, les spectacles équestres tant amateur que 

professionnel on été encore une fois à la hauteur et que dire des spectateurs toujours présents en grand 

nombre 

Il va falloir également trouvé une solution pour améliorer et différencier l’entrée des compétiteurs et 

l’entrée du camping de M.Lamothe ca commence a être très congestionné, il faudra rencontrer 

M.Lamothe et élaborer des solutions. 

Les spectacles présentés dans le chapiteau se sont très bien déroulés , par contre nous devons revoir 

l’accès pour les spectacles la fin de semaine ( beaucoup veulent entrée mais ont juste des billets de 

rodéo) 

Les kiosques extérieurs tel restaurateur et commerçants fonctionne très bien par contre du côté artisan il 

va falloir évaluer la situation  et probablement aménager la place de façon plus intéressante et rentable. 

Au niveau de la danse je crois que nous devrons revoir le prix du forfait car cette année beaucoup de 

commentaire par rapport au prix que nous avons entendu, donc pour attirer des danseurs il y aura des 

ajustements à faire. 

Du côté camping,  avec M.perron comme responsable pour nous représenter dans divers festivals et faire 

de la promotion pour notre événement,  nous croyons que le résultat que nous avons obtenu mérite 

réflexion, puisque on attendait beaucoup plus, alors je propose de revoir tout le processus camping et de 

s’asseoir avec les privés pour trouver des solutions  et que tout le monde y fasse son compte de façon 

raisonnable et cela toujours dans le but que le festival grandisse. 

Décoration, cette année la décoration a été un point fort, les commerçants ont très bien répondu à notre 

demande avec l’achat de pancarte et par le fait même dépassé nos attentes, alors je crois que nous 

poursuivrons encore pour 2011 avec des nouveautés également et peut-être revenir avec des concours. 

La parade est toujours très attendu le long de la principale, et en plus cette année des commentaires 

positifs des participants pour le après parade, il faudra peut être avoir un thème à chaque année!!  



Il va falloir augmenter le nombre de sous comité pour dégager le comité administratif, car pendant le 

festival notre travail est de rencontrer les gens, les bénévoles, les responsables de comité et non pas de 

prendre en charge des dossiers car cela n’est pas notre rôle et que pendant ce temps nous ne faisons pas 

notre travail. 

Le festival doit continuer à se développer  tant au niveau infrastructure, ajout d’activité annuel, et de 

partenariat puisque nous avons du potentiel et il faut le mettre en évidence et le partager. 

 

 


