
 
 

Présidence :  Titi  
Lieu :   A Moudon, chez Nicole 
Présents :  Titi, Nicole, Waltou, Jean-Pierre, Nicolas, Claude, Patrizia. 
Excusés :   Jean-Jacques, Liliane.              
 
Titi ouvre l’assemblée à 19 heures 47. 
 

P.V. 99. 
Ok. 
 

Sponsors et pub. 
Set de table : manque : Chemin de Fer, Chollet autos, Curchod, Caves Delta. Nicolas arrive et informe que 
pour les siens c’est bon. Claude : fromage Gruyère ne sponsorise pas les sports motorisés. Garder des sets pour la  
cantine. A mettre sur les flyers : nez rouge pour vendredi et samedi, (Titi confirme à Jip), Bal samedi soir Duo  
Spice Mix, apéro offert samedi soir, choix de viande sur le grill. Nicole : va voir avec CT Print pour 5000 flyers, prix  
avec ou sans leur pub au dos, quel fichier fournir et transmets à Jean-Pierre, qui prendra la décision du choix de  
l’imprimeur (CT ou Moudonnoise). Garder des autocollants pour le bureau. Patrizia : copieur chez Bureautique. 
 

Cuisine. 
Nicolas nous fait part des craintes de Bays quand au bon déroulement des grillades. Après discussion, 
rösti et frites a abandonner, en place diverses salades. Nicolas prépare 8 demi-tonneaux sur pieds pour 
les grillades, 1 membre du club près de chaque tonneau pour gérer. Ouvrir la tonnelle samedi soir, prévoir 
une bâche en cas de mauvais temps, et des boulets pour le feu. Vendredi soir souper ok, samedi midi 
poulets rôtis, dimanche midi jambon, gratin. 
 

Zones parcours. 
Titi a reçu l’accord de tous les propriétaires. Waltou pense faire des zones plus ou moins difficiles pour mieux 
départager les meilleurs, fixer des dates pour le nettoyage forêt, et, pour l’édition 2009 éventuellement 
regrouper motos anciennes et vestiges. 
 

Animations. 
Vendredi soir Quentin DJ, ne mets que des CD, pas idéal, Nicolas propose un « jeune qui chante », rendre 
réponse à Jean-Pierre. Samedi ok. 
   

Buvette. 
Ok pour Nicole voir avec Chardonnens pour la caisse enregistreuse, café ok. 
 

Divers. 
Titi : un photographe sera présent gratuitement, voir son site : Teamphoto.ch. Samaritains ok, reçu une lettre 
du groupe Suisses Etrangers en remerciements pour la démo, 27 pilotes inscrits à ce jour. Claude : certains 
membres aimeraient pouvoir participer aux vestiges, pas vraiment équitable dans la mesure ou certains  
responsables ne peuvent pas quitter leurs postes, organiser avec quelques membres un demi-parcours le samedi 
matin pour faire rouler les jeunes. Tous ménages bénévoles : 2 inscrits. Titi convoquer les bénévoles. Claude 
veut la TENTE BLANCHE !!! Souper du samedi services en métal. Claude : les salades. Jean-Pierre annonces 
sur les sites d’Oron, de Moudon et Trial Magazine, puis compte rendu après manifestation. Remise des prix : 
Titi. Waltou : 2 personnes pour la fermeture des zones. 
 

PROCHAINES ASSEMBLEES :     ordinaire 24 juin 20 heures au Chemin de Fer. 
                               Nettoyage forêt : 1er juillet 18 heures 30 à Seppey avec cervelas. 
   Vestiges : 3 juillet 20 heures chez Titi. 
   Nettoyage forêt : 29 juillet 18 heures 30 à Seppey avec cervelas. 
 

Plus aucune intervention, Titi clos l’assemblée à 22 heures 16. 
 

La secrétaire :   Patrizia 
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