
Tous-ménages journaux
Journal de Moudon : 4 mai
La Broye : 17 mai
Le Messager : 25 mai
Le Courrier : 9 et 24 mai
Une annonce payante sera publiée dans le Journal de Moudon, La Broye et Le Messager.
Pour le Courrier, ce sera la page d'annonceur le 9 mai

Zones
Martine regarde avec le municipal des forêts pour les nettoyages qui peuvent être fait. Y compris 
quand cela peut être débuté et où mettre les déchets. Egalement pour les emplacements qui 
peuvent être utilisés
Jean-Pierre Meyer préparera les plans des zones dessinées par René
La cantine de Claire-Lise sera installée au fond du chemin, après les cibleries
Martine demandera assez de rubalises à la Raiffeisen
Ruch fera une livraison => toujours valable
Pour Emery, matériel OK
OK pour un Manitou chez Sonnay
5 zones pour les élites
OK pour une trentaine de palettes chez Glasson
Idée de faire un escalier de 6 mètres avec des sabots, à confirmer
Une dizaine de vieux panneaux de coffrages chez Pittet, Claire-Lise regarde
Martine regarde pour une prise électrique aux cibleries pour la cantine de Claire-Lise

Matériel
René contactera Michel Desmeules pour amener la roulotte (voir éventuellement Claude)
Stéphane vérifiera le matériel à disposition et ce qui doit être acheté (p. ex spanset)

Sponsors
Martine a 9 annonceurs actuellement (sur 11 pour la page) pour le Courrier.
Elle fait la mise en page avec le Courrier le 19 avril.
L'annonce payante sera incluse dans la page.
Un texte sera demandé à Jean-Pierre pour présenter le club.

Flyers et sets de table
5000 flyers et 3000 sets. Cédric les commande.
Voir avec Jean-Pierre Rubeaud pour le format d'impression (marges) / 0
La zone de distribution des flyers sera hors zone couverte par le Courrier
Il en faut 3'300 pour couvrir la zone pour un coût d'environ Fr. 870

Coupes et prix communs
Coupes commandées par Martine
Commander 100 prix communs avec le texte. Couleur rouge. Cédric s'en occupe
http://www.hach.ch/fr/productdesigner/index/index/id/27989/#92=667

Bureau
Le bureau sera installé sur l'estrade avec ouverture sur l'extérieur
Le formulaire pour les inscriptions est validé. Le lien sera mis sur le "Ausschreibung"
Mentionner camping dès 16h avec annonce chez Martine à indiquer sur le "Ausschreibung"
RC OK par René
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RC OK par René

Cuisine
OK avec la Chenille Gourmande. Uniquement livré. Le service est à notre charge
Emincé de poulet à la Zurichoise, menu 1 (avec riz et légumes)
Il faudra baisser la quantité de pain car prévu dans le menu.
Chenille Gourmande fournit tout le matériel (congélateur, friteuse, huile, etc.)
Manque juste les pizzas à prendre chez Roduit avec les fours. Ian s'en occupe
Congélateur disponible en plus au battoir pour mettre le reste
Quantité similaire à l'année dernière
Prix défini à Fr. 16. Pour les trialistes, même prix avec une boisson
Martine regarde avec Claude Henchoz pour la salade (à vendre à part), verte et carotte
Martine regarde avec Jean-Pierre Rubeaud pour les carottes
Crêpes => Tradition = fille de René, OK
Martine s'occupe des courses diverses

Lieu
OK pour battoir de Palézieux
OK pour bancs et tables à voir avec USL
OK pour grill à installer dehors, avec éventuellement une tente (3x3) s'il pleut
Pour les toilettes, possibilité d'utiliser également celle du stand de tir
Extincteurs : OK
Cellule anti-dopage. Si besoin sera positionnée au stand de tir
OK pour les pompiers
Voir pour le nombre de Vaubans => Martine, atqp

Buvettes
Landi Oron pour vin et minérales + Boxer en bouteille pour les bénévoles, Ian regarde
Il attend la facture de l'année dernière de Martine
Pour le vin, prendre chez Yves Porta
Pour les bières, confirmation de 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 pour Claire-Lise sera installée après les cibleries => Martine regarde avec 
BossBeer

Bénévoles
Déjà quelques inscriptions reçues par Martine,
Elle remplit le fichier au fur et à mesure.
https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=5180481019ff567c&resid=5180481019FF567C!112&parId=
5180481019FF567C!101&authkey=!AqhYdp5BNu9iIGA&Bsrc=SMIT&ref=button
Cédric récupérera les infos du panneau d'affichage de Vulliens

Divers
Sono prise chez Bula pour l'extérieur
Sono pour l'intérieur par Ian
Pas de nouveau set de flèches utilisé
René a racheté le vélo trial de Flo Baillif contre un partenariat à sa saison d'enduro (Fr. 100 pris dans 
la caisse de Vulliens)
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