
 
 
Présidence :  Titi  
Lieu :   A Seppey, chez Titi 
Présents :  Titi, Nicole, Waltou, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Liliane, Nicolas, Claude, 

Patrizia. 
   
Excusés :                
 
Titi ouvre l’assemblée à 19 heures 41, et nous nous dirigeons dans le hangar. 
 
Cuisine au même endroit, musique idem ainsi que le bureau, pour ce dernier prévoir une bâche pour fermer le 
bureau la nuit.  Claude propose de mettre le bar dans le hangar. S’ensuit une discussion, et après votation  

                la majorité accepte le bar au fond du hangar, maintenir quelques tables au caveau. Prévoir de masquer les néons 
pour avoir une lumière plus sympa.  Les grills pour le samedi soir seront disposés devant l’entrée, prévoir de les 
abriter en cas de mauvais temps.  
 
P.V. 100. 
Liliane demande s’il y a assez de personne pour les placer près de chaque grill ? Oui puisqu’il n’y a pas de 
service.  
 
Caisse.  
Liliane à loué une caisse enregistreuse pour les vestiges et le cross de Vulliens. Prix 400.- par mois. 
Les frais de location seront partagés entre les deux manifestations. S’ensuit un contrôle des listes 
de prix : salade seule 4.-, soupe aux pois 5.-, saucisses 6.-, les autres prix sont les mêmes. Bénévoles ok. 
 
Cuisine.   
Nicolas s’occupe de : préparer les grills, les grilles (Waltou apporte des grilles à Nicolas), les salades (3 sortes), 
la sauce, charbon de bois, le gaz chez Gavillet, nappes blanches, serviettes rouges, les tables de la cantine. 
Prévoir d’utiliser la friteuse à gaz du club, et garder une électrique en réserve. Bénévoles transmis à Nicolas. 
Patente boissons, Liliane s’en occupe. Pique-nique commissaires : Maye. 
Jeudi soir : test électricité. 
Menus : 
Vendredi soir : moules, frites, steak pour ceux qui n’aiment pas. 
Samedi midi : poulets, frites. 
Samedi soir : soupe aux pois, grillades, salades, dessert. 
Dimanche midi : jambon, gratin, légumes. 
 
Zones. 
Quelques bénévoles encore à trouver. Samedi 15 zones, dimanche 16. Claude prépare la zone 13 (en descente), 
la zone humoristique et la zone artificielle. Pinces, cartes de pointages, info commissaires : Jean-Jacques, (pinces 
à rendre au bureau). 
Ouverture et fermeture du parcours : 
Samedi : Waltou et Jean-Jacques ouvrent, Titi et Jean-Jacques ferment les zones. 
Dimanche : Waltou et Jean-Jacques ouvrent et ferment les zones. 

                  Les ravitailleurs John et Séba, ainsi que les membres du club motorisés aideront pour le ramassage des drapeaux  
                  etc.… le dimanche. 

Interzones : Yon-Yon et Jean-Jacques. 
Zones à finir : Waltou et Denis. 
Démo du dimanche : Jean-Jacques. 
Le matériel est à disposition à l’atelier.  
Titi trouve que ça fait trop de zones le samedi, au vu du nombre élevé de pilotes. 
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Buvettes. 
Bénévoles ok, sauf 1 pour vendredi soir. 
 
Bureau. 
Ok. 
 
Pompiers. 
Nicolas peine à trouver des bénévoles à Vulliens, pompiers Fribourg en ordre. 
 
Samaritains. 
Présents, mais sans caravane. 
 
Autorisations. 
Enfin réglées. 
 
Divers. 
Aller chercher les banderoles chez les sponsors. Chaque responsable de département convoque ses bénévoles. 
Jean-Pierre : les flyers seront envoyés tout soudain, il prépare des articles de presse dans : le journal de Moudon,  
Oron et la Broye, 150.- à 200.- l’article. Il n’y aura qu’un seul WC près de la cantine, les autres : chez Titi, chez 
Nicolas, trouvez une personne pour le nettoyage. À ce jour environ 150 pilotes inscrits, reçu une lettre de la  
municipalité de Moudon : Mme Matthey sera présente. 
 
Plus aucune intervention, Titi clos l’assemblée, il est 22 heures 42. 
La secrétaire 
Patrizia 
 
 
 
  
 
  
 


