
 
 
Présidence :  Titi  
Lieu :   A Vulliens, chez Titi 
Présents :  Titi, Nicole, Waltou, Jean-Pierre,  Jean-Jacques, Claude, Liliane, John, 
                         Michel, Dani, Yon-Yon, Denis, Bryan, Lionel, Patrizia. 
Non-Membre : Paty, Maye, Kim, Jean-Daniel Beyeler, Bernard Genoud, Petre, Viorica, 
                            Malik. 
Excusés :              
 
Titi ouvre l’assemblée à chaud d’après vestiges, il est 17 heures 32. 
Titi prend la parole, et remercie toutes les personnes présentes pour le rangement, et relève que Waltou 
était seul pour la remise en état des zones. Pas vraiment de dégâts, si ce n’est qu’une bordure de champ 
à Nicolas. Zone humoristique à remettre en place. Il Félicite aussi Bryan, Lionel et Gaétan et Kim pour leur 
présence toute la semaine de préparation et durant la manifestation. Merci encore à Maye, Paty, Bernard ainsi 
qu’aux parents à Petre. 
Pour les propriétaires de terrains, 1 bouteille de blanc et 1 de rouge, Vaud : Waltou et Jean-Pierre, Fribourg : Titi 
et  Yon-Yon. Patrizia envoie la liste à Waltou. Nicolas: est à dédommager comme l’année passée, Waltou à reçu 
sa démission. 1 Bouquet de fleurs pour Paty et Nicolette, Patrizia s’en occupe. Petre et Viorica : 100.- pour le 
travail fourni. Bays : 200.- au chemin de fer, Jean-François : 200.- aux 3 Suisses et 100.- en liquide, 
Liliane fait le nécessaire. Dédommagement à Titi : 1800.-. 
 
Tour de Table. 
 
Nicole : merci à Kim,  Paty et Maye, elle nous annonce sa démission de responsable buvette. 
 
Kim : Tout s’est bien passé, mais elle déplore le manque de solidarité du club, et précise que le Président 
ne peux pas tout faire. A la création du club c’était avant tout une bande de copains ! 
 
Viorica : bonjour ! 
 
Maye : c’était bien, énormément de travail lundi, et précise que l’année passée Nicolas avait nettoyé une 
grande partie le dimanche soir. Il manque vraiment un responsable. La friteuse à gaz du club fonctionne à  
merveille. 
 
Paty : au vu du travail de rangement du lundi, elle est bien contente de finir ces vestiges. 
 
Malik : tracteur ! 
 
Lionel : rien de spécial, si ce n’est son électrocution !!! 
 
Bryan : rien de spécial, bien. 
 
Yon-Yon : se désole de ne pas avoir pu en faire davantage au vu de l’état de ses genoux. 
 
Liliane : les comptes ne sont pas terminé, elle à déjà déposé 30'800.- frs à la banque. Elle nous précise 
qu’après renseignement pris Isabelle à été surprise de recevoir une convocation d’office. Un autre petit 
bug Jean-Daniel à été convoqué les 2 jours alors qu’il s’était inscrit que pour un seul. Titi répond qu’au vu 
du manque de bénévoles nous avons pris la décision de procéder ainsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assemblée à chaud des Vestiges 
 

31.08.2009     PV 108 
 



 
 
Claude : se fait le porte parole des pilotes, Ils trouvent notre trial superbe, tout est bien organisé. Cependant 
quelques remarques : zones plus difficiles, négatif pour les vieilles motos mais tout de même contents. 
Nous avons un beau paysage peut-être le signaler par des pancartes (montagnes, villages etc.). 
Il trouve aussi que la buvette extérieur à été fermée un peu tôt, on devrait aussi réserver une table pour 
les membres du club pour les repas. Cuisine : bien mais la salubrité est à revoir. Les moules étaient succulentes 
et il déplore qu’une vingtaine de kilos on été brûlées. Il reproche à Titi d’avoir dit que les vestiges c’était fini, 
d’autres vont essayer de reprendre cette organisation. Il a aussi regretté de ne pas avoir pu faire sa zone *13* 
trop chère.  
 
Jean-Jacques : bien, remerciement à Kim pour son aide. Il a oublié de donner les sacs poubelle aux commissaires, 
et de distribuer les sandwichs.  
 
Jean-Pierre : bureau ok, mais il n’a pas pu instaurer une nouvelle organisation ! Trop de fort caractère de 
ces dames. Il s’inquiète aussi des nombreuses démissions, ainsi que l’absence des membres du club environ une 
quinzaine, et propose d’organiser au plus vite une assemblée pour les vestiges 2010. Peu de présence aussi le 
vendredi et le lundi. Un point positif toutefois 204 pilotes présents. Pas assez de T-shirt voir éventuellement pour 
en recommander. 
 
Bernard G.: il est venu nous aider après avoir pris contact avec René. Son épouse et membre du club. 
 
Denis : un souci avec les génisses, il s’est senti un peu seul !!! 
 
John : rien à dire, il n’a pas pu prendre congé vendredi. 
 
Waltou : les zones donnent beaucoup de travail, mais bon écho des pilotes. Les jeunes nous ont créé moins de 
soucis que l’année passée, sauf chez Nicolette.  Pour le reste le travail fourni est splendide. Il note cependant qu’il 
y a des tensions internes, des différents avec le vélo et constate que certains membres moto ne vont plus à 
Ropraz. Il faut fixer une date au plus vite pour une assemblée du comité vestiges , voir une assemblée 
extraordinaire pour trouver des membres pour poursuivre l’organisation des vestiges 2010, divers sites 
sont en vues.  
 
Jean-Daniel B. : super, très gâté. 
 
Dani : on pourrait louer une cantine pour les prochains vestiges, Il y a une bonne équipe de base et tant pis pour 
ceux qui ne viennent pas. Faire plus simple voir supprimer le vendredi. Toujours difficile de trouver des bénévoles. 
Commissaires enchanté du ravitaillement.  
 
Michel : très bien échos positifs concernant l’organisation, le tirage de la tombola du dimanche un peu trop tôt. 
 
Patrizia : bureau ok, toujours et encore des pilotes qui ne rende pas leurs cartes. Elle nous annonce aussi sa 
démission. Fatiguée de ne recevoir la plus part du temps que des remarques désagréables, et regrette d’en 
arriver là. 
 
Titi : merci à tous, le site de Seppey ne se prête plus à l’organisation des vestiges au vus des transformations 
qu’il veut apporter. Ce n’est pas de gaîté de cœur mais les raisons financières sont plus fortes. Il réitère sa décision 
de démissionner de la présidence des vestiges. Paty intervient et dit que certains ont été sévères avec Titi l’année 
passée et cela pèse certainement dans leurs décisions. 
 
 Patrizia : merci à Titi et Paty pour ces 17 années de vestiges. 
 
Titi clos l’assemblée à 19 heures 34. 
 
La secrétaire 
Patrizia 


