
 

 
 

Présidence :  Titi  
Lieu :   A Seppey, chez Titi 
Présents :  Titi, Nicole, Waltou, Jean-Pierre, Nicolas, Claude, Robert, Denis, 
              Jean-Jacques, René, Yon-Yon, Michel D., Liliane, John, Gaston, Patrizia. 
   
Non-membres :   Maye, Kim, Viorica, Petre. 
 

Titi propose un tour de table il est 17 heures 05. 
 
Liliane. 
Tout à bien fonctionné à la caisse, environ 40'000.- de recette. Une chose à améliorer : mettre le 
montant sur les bons, afin de mieux gérer les quantités, et pouvoir cumuler les bons, pour les 
boissons. Toutes les factures ne sont pas encore arrivées, Liliane nous donnera le résultat définitif 
à la prochaine assemblée du comité. 
 
Maye. 
Rien à dire, elle s’est occupée des WC. 
 
Nicole. 
Le bar dans le hangar, n’est pas une réussite.  Beaucoup de monde n’ont pas apprécié, à redéfinir 
pour 2009. L’orchestre s’est plaint auprès de Nicolas, suite au diverses demandes de mettre moins 
fort la musique. Trouver une solution pour le samedi, afin que les personnes ne viennent pas  
s’installer dans la cantine une fois les table mises. Buvette extérieure un succès, les deux soirs. 
 
Michel D. 
Dans les zones, le sifflet et le gilet très bien, pas d’attente. 
 
Jean-Pierre. 
Bureau ok, toujours le problème des cartes non rendues, une idée de Jean-Jacques à étudier. 
Mieux délimiter la zone humoristique : sécurité. Pour les photos prisent par les pros : 
consulter le site : www.teamphoto.ch, 194 pilotes inscrits. Voir pour améliorer l’inscription sur le site du club. 
 
Kim. 
De la part de Paty : les membres devraient participer un peux plus à la tenue du bar le soir. Waltou répond que 
personne ne lui à demandé de l’aide. Buvette extra pour Kim, tombola super. 
 
Waltou. 
Waltou remercie Yon-Yon pour son travail. Zones un peu plus difficiles, mais selon le sondage fait au bureau 
le dimanche, peu de pilotes se sont plaints. Pour les motos vestiges ou anciennes, prévoir de moins serrer 
les virages. L’introduction du gilet et du sifflet à été une réussite. La fermeture des zones s’est très bien  
passée au vu du nombre de pilotes. Repas de midi à mieux organiser pour les commissaires. Ravitaillement 
ok, sauf les boissons le samedi. Prévoir de mettre des boissons pour le samedi avec le pique-nique. Obliger 
les pilotes à traverser les routes à pied. 
 
René. 
Départ des 2 boucles super, il a aussi remplacé des commissaires dans une zone durant le repas de midi. 
On peut prévoir de le mettre en remplacement dans les zones proches de lui. 
 
 
 
 

     Assemblée à chaud 
 

01.09.2008     PV 102 A 
 



 
Jean-Jacques. 
Faire une liste pour les ravitaillements, afin de savoir qui à été servi ou pas. Les ravitailleurs doivent 
partir chacun sur une boucle, il ont oubliés les sandwichs samedi. 
Pour les derniers départs du dimanche, ne plus laisser partir aucuns pilotes après 13 heures. Limiter les 
coureurs ou supprimer les gamins. Dans l’ensemble bien. 
 
Denis. 
Mini circuit super. 
 
Nicolas. 
Moules 100 kg. 80 steaks, environ 200 personnes. Claude trouve que le service était un peu long, il faudrait 
plus de matériel et plus de personnel pour accélérer. Les grillades du samedi sont une réussite, il à manqué 
environ 15 menus. Moins de travail en cuisine. Dimanche environ 30 kg. de jambon, pas de gratin pour les 
commissaires, trop froid à l’arrivée. La friteuse du club ne fonctionne pas. 
 
Claude. 
On se complique trop la vie ! Arrêter de se plaindre, même Gago à trouvé super. Organisation top pour  
le montage, bonne ambiance. Plaintes des pilotes ! (la zone spéciale leur manque). Zone humoristique bien. 
Les nœuds des banderoles sont trop durs à défaire. Organiser les vestiges tous les 2 ans ! Titi pense que nous 
n’auront plus les autorisations si nous procédons ainsi. Merci à Nicolas pour sa présence en cuisine. 
 
Yon-Yon. 
Rien à dire tout était bien. 
 
Brian-Lionel-Gaétan. 
Très bien. Un grand merci pour leurs présences, (course Vélo). 
 
Viorica, Petre. 
Ok, un grande merci pour les 200 sacs de patates qu’ils ont préparé. Patates offertes par Titi. 
 
John. 
Il se porte volontaire en 2009 pour le nettoyage du camping le samedi soir. 
 
Robert. 
Il manquait du monde en cuisine le vendredi soir, ce n’était pas prévu, mais il à donné un coup 
de main. Réceptionner les campeurs. 
 
Gaston. 
Zone 14, il faudrait éviter de sortir sur la route. Pompiers pas au top. 
 
Patrizia. 
Bureau au top, rien à ajouter. 
 
Titi. 
Merci à tous, le lundi impossible d’être présent, mais bien du travail s’est fait le samedi d’avant, et ceux qui veulent 
venir sont les bienvenus.  L’équipe du vélo à été bien présente. Quelques incivilités de la part de certaines 
personnes ou juniors, chez la famille Kuffer. 
Séba arrive et s’excuse auprès de Nicole pour le samedi soir, et s’inscrit aussi pour le nettoyage du camping !!! 
Titi nous informe qu’il y a toujours des places au comité à prendre. Merci à la secrétaire pour son aide, et à M. 
Godel pour les autorisations. Paty arrive : il y avait plus d’aide lorsque nous étions en bas, Nicole doit se débrouiller 
pour trouver du monde aux différentes buvettes. Pas assez d’aide de la part des membres du club. 
 
Dany. 
Plus de responsables dans les différents secteurs. Donner une heure de fermeture pour le bar. Mettre à disposition 
des travailleurs des boissons dans un endroit bien précis. 
 
Plus personne n’interviens, Titi clos l’assemblée à 19 heures 11. 
 
La secrétaire 
Patrizia 


