Le Comité du 100e de La Durantaye a terminé ses opérations le 16 décembre 2010.
Les revenus du 100e ont totalisé la somme de 177 099,51$ soit 130 949,51 en
provenance des ventes de toutes les sortes, des dons, des commanditaires et 46 150$ de
ventes du livre souvenir.
Les dépenses s’élèvent à 171 294,42$ 125 290,42$ de publicités, location de matériel
comme chapiteau, confection des tables à pique niques, sons et lumières, feux d’artifice,
fournitures pour le casse-croûte, le bar, les traiteurs, la papeterie, la sécurité, les objets
promotionnels, etc. et 46 004$ pour la confection du livre souvenir qui soit dit en passant
à fait ses frais au cours du 100e.
Quelques exemples de revenus :
Dons et commanditaires :
Tournoi de golf :
Revenus
Dépenses :

30 492,41$

11 060$
8931$

Revenus net :
Tire de 4 roues :
Revenus
Dépenses :

2 129$

4 271,20$
2 706, 98$

Revenus net :

1 564,22$

Pourboires pour tout le 100e :

1 978,56$

Vente de nourriture après les fêtes :

5 207,34$

Souper retrouvailles :
Revenus
Dépenses :

20 240$
13 970$

Revenus net :

6 240$

Brunch du dimanche 18 juillet :
Revenus
6 300$
Dépenses :
5 135$
Revenus net :

1 165$$

Le solde au compte était à cette date (16/12/2010) de 17 357,12$. Il a été convenu de
laisser le compte ouvert jusqu’au 31 décembre 2011 en prévision de la vente du matériel
promotionnel restant qui sont sous la responsabilité du Comité des Loisirs et de l’album
souvenir sous la responsabilité de la Municipalité. Les tables à pique-niques (20) ont été
remises à la municipalité pour les utilités municipales à venir.
Les profits de 17 357,12$ sont répartis entre les 5 organismes ciblés par le Comité du
100e lors de sa constitution en 2008 soit le Comité des Loisirs, le Comité de
développement, le Club de l’Âge d’or, le Conseil de Fabrique et les Pompiers. Un chèque
de 3 000$ chacun leur a été remis. Au moment de la fermeture du compte en décembre
prochain, il a été décidé que le solde serait réparti et remis aux 5 organismes nommés.
Finalement, comme Président du 100e de La Durantaye et à titre de Conseiller municipal,
je tiens à remercier nos commanditaires, tous les bénévoles qui ont contribués
généreusement à nous supporter au cours de ces 4 journées intensives des fêtes et
particulièrement tous les membres du Comité du 100e qui se sont donné à 200% pour
faire de cette fête un grand succès.
Merci !
Yvon Dumont, président

