
 

Lieu : Vulliens, chez Fam.Thonney 

Présents : Jean-Jacques, Jean-Pierre, Béatrice, Waltou,  Claire-Lise, Claude, Denis, Liliane,       

 Gilbert, Suzanne, Dani, Bryan 

Non-Membres : Maye 

Excusés : Michel, Philippe 

 

Assemblée ouverte à 20h30 
 

Bureau 

• set de table : il manque quelques anciens annonceurs, à relancer sans trop insister (il y en a 

des nouveaux à la place). A finaliser pour la prochaine assemblée > flyers 

• Waltou fourni LA phrase pour 2010, ou la biodiversité à la sauce « Vestiges »…biodivestigité ! 

• merci à Jean-Pierre pour la création du formulaire d’inscription online. Claire-Lise prend en 

charge la gestion de ce poste. 

• distribution des cartes départ toujours en discussion : bureau, sortie du parc coureur, 

couloir ? à définir. 

• Gilbert prend contact avec Bureautique Broye pour la mise à disposition de la photocopieuse. 

• Liliane imprime des listes de présence/plans de travail pour les bénévoles, à prendre à 

l’assemblée TCPM du 12 mars. Waltou demande 3 pers. tous les soirs dès 15jours avant la 

manifestation, Jean-Pierre 5/6 pers. pour un tournus dès le vendredi soir. Buvette, cuisine et 

zones restent à définir mais déjà prévoir du monde le dimanche matin pour nettoyage 

cuisine. Chaque responsable vient à l’assemblée ordinaire avec une idée du nombre de 

bénévoles du Club nécessaires.  

Cantine 

• Service traiteur avec M.Haenni : « Pasta Party » le vendredi soir avec invitation aux sponsors, 

propriétaires et autorités communales. Samedi midi : tranches, saucisses, hot-dog, frites. 

Samedi soir : entrée-plat-dessert à définir selon offre. Dimanche midi : tranches, saucisses 

• Claude s’occupe de demander des salades 
 

Buvette 

• Collaboration avec Diserens (Chardonnens) pour les boissons et Cave Delta pour le vin. Jean-

Pierre fournit le logo 2010 pour l’impression des étiquettes. 

• en 2009 ~700 cafés vendus à CHF 1.13/tasse TTC. Dani demande offre chez Nespresso –par 

Félix de Rouville- pour 1000 doses. A prendre en compte > un éventuel sponsoring 

• Bader dépose une benne à ordures de vendredi à mardi sur le site. Le verre non-repris est 

déposé à la déchetterie de Vulliens (Gilbert) 
 

Animation 

• le musicien Enzo viendrait animer la soirée du samedi pour un cachet de CHF 700.00. 

Proposition acceptée, Claude lui confirme. 

• Projet d’animer la scène le vendredi soir par la présentation de quelques coureurs, expo de 

belles machines « Vestige », fond sonore… 
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Prix et prix souvenir 

• Autocollant et T-Shirt mauves. Jean-Pierre demande 1 échantillon de chaque taille pour essai 

lors de la prochaine assemblée (suite changement de marque).  

• Le prix en nature aux coureurs reste le sac de patates. Dani demande à Titi de préparer des 

sacs de 10kg. Pour le 1
er

 prix de chaque catégorie (6), proposition est faite d’un casque 

sculpté à la tronçonneuse ; Claire-Lise demande les coordonnées de l’artiste venu à Ropraz 

en 2009 puis si ce projet est réalisable.   
 

Matériel 

• Waltou demande à Bryan de fabriquer un maximum de « queue de rat » 

• Bryan s’occupe des extincteurs 

• Agender un samedi « bricolage » pour refaire des panneaux, piquets, signalisations, etc.. 

• Chacun est prié de réfléchir à une solution pour stocker le matériel du Club (pour l’instant 

toujours au Seppey) 
 

Parcs 

• Prévoir un ou deux tracteurs en cas de mauvais temps  

• Faire attention au parcage des spectateurs > condamner les places privées, faire des 

panneaux et mettre des banderoles et/ou un planton  

• Denis doit être secondé dans le parc coureur le vendredi soir et le samedi matin 
 

Règlements/FMS 

• Jean-Jacques a communiqué la date à la FMS et présente une ébauche de règlement 

particulier. Waltou se charge de la traduction. 

• Transmettre à la FMS un communiqué de presse (en tenant compte que le journal FMS ne 

paraît que tt les 2 mois !) 

• Jean-Pierre regarde s’il est possible d’ajouter une obligation de lire le règlement avant 

validation de l’inscription en ligne. 
 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

• Il manque quelques autorisations de passage, Dani leur téléphone d’ici quelques jours 

• Dani prend contact avec Nicolas Küffer pour les pompiers VD 

• Liliane commande 4 cabines WC chez Mobitoil 

• Il reste à trouver un grand bassin pour le parc coureur… 
 

Divers et varié 

• Claude propose de faire venir un photographe, si un membre à quelqu’un à recommander il 

est le bienvenu. 

• Waltou prévoit une reconnaissance du parcours d’ici mars ou avril (fonte de la neige). Besoin 

de peu de monde, il s’occupe de passer quelques coups de fil en temps voulu. 

• Proposition de faire un souper de remerciement commun entre les bénévoles des 

organisations  Ropraz et Vestiges 

 

Prochaine assemblée  jeudi 18 mars, 19h30, chez Claire-Lise et Waltou 

Fin de l’assemblée à 22h55 

 

La secrétaire 

 

 

 


