
 

Lieu : Marnand 

Présents : Jean-Jacques, Michel, Jean-Pierre, Béatrice, Waltou, Claude, Denis, Liliane, Gilbert,  

 Suzanne, Dani 

Non-Membres : Maye Excusés : Claire-Lise, Philippe 

 

Assemblée ouverte à 19h45 
 

Propriétaires 

Jean-Pierre a préparé une liste des propriétaires selon le plan de passage établi par Waltou. La secrétaire 

s’occupe d’envoyer les demandes autorisation passage. Il est suggéré d’inclure un plan du parcours et un 

ajout au texte de présentation pour signaler le déplacement du cœur de la manifestation à la Grande Salle. 

Délai de réponse au 15 février avec enveloppe réponse timbrée jointe. 
 

Autorisations/Sécurité 

• Demander attestation RC/Assurance, service forestier VD+FR, form. manifestation auprès des      

services autos VD+FR 

• Prendre contact commandants des pompiers Vulliens et Ecublens 

• Jean-Pierre propose de fermer le chemin bétonné (les Braies ?) en dessus du parc. Faire demande à 

la commune 
 

Buvette-Cantine 

• effectuer une demande de location pour la salle et le terrain de sport.  

• L’équipe responsable s’occupe de prendre contact avec Landi pour réservation du matériel (bars, 

frigos, dépôts boissons..) 

• Pasta Party le vendredi soir avec evtl. invitation aux sponsors ? 

• Gilbert prend contact avec les Caves Delta, vin+étiquettes Vestiges. 

• Proposition d’inviter un artisan-brasseur  

• Dani propose la tenue du bar par la Jeunesse de Vulliens, les avis sont mitigés car il est difficile de 

trouver le bon moyen de rémunération - répartition des bénéfices, forfait ?-  

• Prévoir du personnel pour le rangement de la salle le dimanche matin. 

• Dani demande une benne à ordures chez Bader (+ 2 petites pour zone artificielle) 

• Claude soulève le point de la fumée > Salle non-fumeur en accord avec la nouvelle loi. 

 

Animation 

 Fond sonore pour le vendredi soir et animation le samedi soir. Claude propose un musicien et  Jean-Pierre 

un « DJ », le budget doit rester identique aux éditions précédentes. 

 

Prix souvenir 

Faut-il changer le changer ? Plusieurs propositions mais Jean-Pierre précise que les coureurs sont très 

attachés au T-Shirt. Accord pour poursuivre ainsi, Jean-Pierre et Denis se chargent de choisir modèle et 

couleur. Logo idem que 2009. 
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Pub 

• Proposition de recto/verso sur les flyers avec la course vélo de Ropraz mais l’idée ne plaît pas. 

• Prévoir une disponibilité plus rapide des sets de tables/flyers ce qui implique une recherche 

d’annonceurs plus énergique !  Jean-Pierre propose de se partager  le travail de suite : 
 

Waltou : Cornu Pneus, J.-M.Chollet, Chevalley, garage AD Dani : Bader, Dani Moto 

              Philippe : Landi, IXS Gilbert :  Cave Delta, Chemin de Fer, 3 Suisses, E.Curchaud, Ph.Haenni 

              Jean-Pierre :  A.Stettler, Bâloise Ass., Carrosserie Passion, Dizerens, ODI 

              Denis : Approfret, Serviongle, Lovisetto Jean-Jacques :  Swiss Trial 

              Suzanne : M. Delévaux, A. Salomon  Liliane :       BCV 
 

> préciser aux sponsors qu’ils peuvent fournir une bâche publicitaire pour le jour de la course et que leur 

nom figure aussi sur les flyers distribués dans une dizaine de communes 

> Liliane relève qu’il faut contrôler l’exactitude des données sur les logos 
 

Matériel 

• Michel a pris contact avec Titi pour enlèvement du matériel et de la caravane qu’il prendra chez lui 

en attendant de savoir si le Club la garde ou pas. Il faudra une décision rapide.  

• Waltou à connaissance d’un local inutilisé qui pourrait être aménagé pour le stockage du matériel. Il 

va discuter avec les propriétaires. 

• Il faudra faire un inventaire complet et prévoir l’achat de divers outils auparavant empruntés à Titi. 

Waltou informe que  le « military-shop » de Moudon permet d’acquérir du matériel à bon prix. 

• voir avec Bryan pour le matériel électrique nécessaire 

• Michel s’occupe de demander les bandes de marquage (rubalise) 
 

FMS 

• Refus unanime d’inscrire la course au calendrier du championnat suisse 

• Jean-Jacques est chargé de faire paraître  un article de presse sur le journal de la FMS 

• Jean-Jacques demande la pendule 
 

Parc coureur 

• préciser sur form. inscription pas de circuit mini-motos/mini-quads 

• pas de parc fermé mais prévoir limitation de passage/vitesse, evtl panneau ? 

• Claude propose de ceinturer le talus au-dessus du parc afin que les pilotes ne l’utilisent pas comme 

zone d’échauffement. 

• rechercher une solution pour établir un point d’eau. Bassin à robinets multiples ou douches. (Il 

faudra informer les coureurs si pas de douches dispo.) 

• Liliane a demandé -pour la course de Ropraz-une offre auprès de Mobitoil pour les WC. Si ok, même 

partenaire pour les Vestiges 
 

Course-news 

• donner une heure de retour. Avis partagés sur des pénalités en cas de dépassement de temps 

• donner les cartons à la sortie du parc coureur où serait installée la pendule FMS 

• Jean-Jacques se charge d’établir une ébauche de règlement particulier en tenant compte des 

nouveautés. 
 

Divers et varié 

• déblayages en forêt : dates fixées lors de l’assemblée ordinaire du 12 mars 2010 

• Dani propose de faire parvenir à Titi une invitation pour la course et le repas du samedi soir, ainsi que 

de « libérer » YonYon pour cette édition afin qu’ils puissent rouler ensemble. 

 

Prochaine assemblée : mercredi 17 février, 20h15 chez la Fam. Thonney 
 

Fin de l’assemblée à 22h15 

La Secrétaire  


