
 
 
Présidence :  Titi  
Lieu :   A Vulliens, chez Titi 
Présents :  Titi, Nicole, Waltou, Jean-Pierre, Jean-Jacques, Claude, 
                         Patrizia. 
Non-Membre : Maye. 
Excusés :   Liliane, Nicolas.         
 
Titi ouvre l’assemblée à 19 heures 45. 
 
Cuisine. 
Vendredi : Bays, prix moules frites 10.- l’assiette, steak, frites : 18.-. 
Samedi soir et dimanche : Jean-François avec P. Gilliard. 
Samedi midi : Nicolas et P.Gilliard. 
Prix : Saucisses : 5.-, portion frites 4.-, menu samedi soir : 30.- avec dessert, sans café ni boissons.  
Dimanche midi : 15.-, festival de pâtes, commissaires : une tranche de viande et pâtes. 
Maye s’occupe des fournitures pour les commissaires. 
Claude : 20 kg de salade à commander. 
Titi : commande tout ce qu’il faut chez Haenni, ne pas oublier : la sauce à salade, tranches de viande,  
saucisses, hot- dog, nuggets, plastic, etc. Pain chez Duvoisin. 
Il manque des bénévoles, les membres du club seront sollicités. 
 
Buvette. 
Sacs pour le pet : ok. Patentes : ok, ainsi que pour la tombola. Café et boissons tout est en ordre chez Landi. 
Nicole : ne pas oublier des boissons pour la semaine de montage des vestiges. Il manque du monde pour 
le vendredi soir. 
 
Autorisations. 
Nous avons toutes les autorisations en bonne est due forme. 
Titi : téléphoner à Mr. Sonnay 2 semaines avant la manifestation. 
 
Zones. 
Waltou : un nettoyage de forêt est organisé le jeudi 20 août à 18 heures à Seppey avec cervelas, Patrizia 
envoie des convocations aux membres. Que ceux qui ont du matériel forestier le prenne. 
Zone humoristique : Claude. 
 
Pompiers. 
Fribourg : ok, Vaud à voir avec Nicolas. 
 
Electricité. 
Waltou : cordon électrique, Liliane : tableau du cross, Titi : chaîne chez Besson, Chauffage, Jean-Pierre : à voir 
pour lumière extérieure. 
 
Tombolas. 
3 tirages : vendredi, samedi et dimanche soir. Trouver encore des lots et un ou une responsable. 
 
Prix souvenir. 
Liliane : ok commandé, prix repas boissons pour la manifestation ok. 
 
Déco. 
Grand lustre, et à réfléchir. 
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Divers. 
Extincteurs, WC, caisse à outils du club : Titi. Pont de danse : Claude apporte des panneaux de coffrage. 
Tous : aller chercher les banderoles des sponsors.  Patrizia : TV et lecteur DVD mis à disposition par 
Spielberg, vente du DVD : à la caisse et au bar. Jean-Jacques : pinces et carte de pointage. 
 
Tour de table. 
Claude : faire un tracé plus difficile, catégorie supplémentaire pour les motos récentes !  Pas souhaitable. Ça va  
nous amener plus de motos récentes et ce n’est pas le but des vestiges. Classement des gamins par ordre 
alphabétique. Parcours enfants : John s’en occupe. Waltou : un dépôt de surplus militaire est ouvert près 
de la cartonnerie, Il va y faire un tour pour du matériel, faire un panneau pour 2010 plus d’envois postaux. 
Jean-Pierre : bureau à réorganiser au vu du nombre de pilotes, pub dans la Broye, journal de Moudon et le  
Courrier d’Oron, le flyers est paru sur le blog  Suisse de motos revue. Titi : c’est le dernier trial des vestiges 
à Seppey ! Trouver une autre solution pour 2010, approcher la commune pour éventuellement  le 
faire près de la grande salle. Préparer un projet pour le présenter aux autorités. A réfléchir. Par la même 
occasion il présente sa démission comme président. Claude : pourquoi pas les organiser tout les 2 ans. 
Patrizia informe les présents qu’elle ne sera pas là le jeudi 27 août. 
 
Dates à retenir : jeudi 20 août, à 18 heures nettoyage forêt, avec cervelas. 
                        Lundi 24 août, dès 18 heures pour la préparation des vestiges. 
 
Plus aucune intervention, Titi clos l’assemblée à 22 heures 06. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


