
Lieu
Battoir de Palézieux
Equipements (cuisinière, eau, électricité, toilettes), mais sans chauffage
Bancs et tables à voir avec USL => Martine, atqp
Grill à installer dehors, avec éventuellement une tente (3x3) s'il pleut => René, atqp
Bureau : certainement à l'intérieur. Sous la mezzanine pour la suite
Pour les toilettes, possibilité d'utiliser également celle du stand de tir
Extincteurs : à vérifier
Cellule anti-dopage. Si besoin sera positionnée au stand de tir
Voir pour les pompiers (Marc Platel / 079 371 27 36)

Parking
Pour le public et les coureurs, sera positionné entre le battoir et le giratoire
Pour les bénévoles, le long de la Broye
Camping au stand de tir. Demander aux participants de s'annoncer à l'avance. Disponible dès 16h

Pocama
Cédric s'en occupe.
Ne pas oublier de mentionner les barrières Vaubans
Mettre la carte et la mention de la parcelle pour le parking
Regarder pour les samaritains
Attestation RC => René

Cuisine
On voit avec la Chenille Gourmande. Uniquement livré. Le service est à notre charge
Emincé de poulet à la Zurichoise, menu 1
Grill avec saucisses de veau et schublig
Milo ne fait plus rien. Voir avec ce qui se fait dans les jeunesses => Ian s'en occupe
Martine demande aussi à la Chenille gourmande
Quantité similaire à l'année dernière
Prix à définir, en principe à Fr. 15, peut éventuellement monter à Fr. 16
Martine regarde avec Claude Henchoz pour la salade (à vendre à part)
Crêpes => Tradition = fille de René
Pizza => Ian regarde
Un inventaire du matériel est dispo chez Martine, à voir s'il faut faire des achats chez Alligro ou 
ailleurs

Buvettes
Landi Oron pour vin et minérales + Boxer en bouteille pour les bénévoles
Pour les bières, éventuellement BossBeer à Bossonnens avec un éventuel sponsoring / adjugé
Ce sera alors Fr. 4 pour la pression 3dl
Fr. 5 pour les bouteilles
Cantine : chalet à Sonnay comme à Moudon
En principe, toutes les boissons dans le chalet avec dédoublement pour midi.
Une petite cantine sera ajoutée sur le terrain
Petit matériel OK

Tombola
Aucune

Zones
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Zones
Ruch fera une livraison
Pour Emery, pas sûr d'avoir du matériel à cette période
Loïc va regarder pour obtenir un Manitou chez Sonnay
5 zones pour les élites
Palettes, demander à Glasson si dispo (une trentaine)
Idée de faire un escalier de 6 mètres avec des sabots
Pittet a aussi proposer du matériel. A voir
En pleine gestation

Sponsors
Martine va faire une proposition pour une page complète de publicité avec des annonces (11 
annonceurs) dans le courrier
Fr. 200 => ligne sur la page et bâche
Fr. 400 => annonce sur la page et bâche
Fr. 200 => uniquement une banderole
Pour les autres (journal de Moudon et de la Broye), mettre une annonce payante
Fr. 600 => logo sur set de table
Fr. 200 => raison sociale sur set de table
Tous les sponsors peuvent rajouter Fr. 200 pour figurer sur le journal
A boucler pour le 15 avril

Flyers et sets de table
OK pour les flyers comme l'année dernière. Nombre à revoir (5'000) selon distribution
Hors zone tous-ménages Le Courrier
Pour les sets de tables, voir selon ce qui reste si on fait quand même
Cédric les rédige

Coupes et prix communs
Martine regarde pour les coupes
Prix communs : à réfléchir

Bureau
Voir pour créer un formulaire pour inscriptions à l'avance

Divers
René a reçu un set de flèches
Prochaine séance 10 avril à 19h30 chez Martine
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