
 

Lieu : Ropraz, chez Fam.Hofer 

Présents : Jean-Jacques, Jean-Pierre, Béatrice, Philippe,  Waltou,  Claire-Lise, Michel, Denis, 

                                   Liliane, Gilbert, Suzanne, Dani,                                                           

Non-Membres : Maye 

Excusés : Claude, Bryan 

 

Assemblée ouverte à 19h45 
 

Bureau 

• set de table : couleur identiques aux autocollants (= mauves) 

• relecture collective du flyer, liste des sponsors/texte/informations 

• changement dans les heures d’inscription du samedi > 09h00-11h30 

• Claire-Lise propose d’écrire aux propriétaires et locataire du champ qui servira de                                         

parc pour les informer de l’usage qui sera fait de leur terrain. 

• Départ -pendule, carton et pointage- toujours en discussion. Sortie du parc à confirmer 

Cantine 

• Prix fixé pour la Pasta Party CHF 20.00/pers. Pas de réservation préalable. Accord unanime 

pour offrir un apéritif (blanc cassis p.ex.) 

• Samedi soir, rôti de porc-gratin-légumes-dessert  CHF 30.00/pers. 

• Les salades sont offertes par M. Ruber, penser à lui envoyer une invitation (=sponsor). Merci  

à Claude de s’en être occupé.  
 

Buvette 

• Machines à café et doses offertes par Nespresso (petit montant à prévoir pour les 

fournitures) 

• Bières artisanales : Jean-Pierre prend contact avec le brasseur de Vulliens 
 

Animation 

• Prendre contact avec Enzo pour signature du contrat. Animation de 21h00à 02h00, 

installation du matériel dans l’après-midi.  

• Pour fond musical vendredi, animation extérieur (commentaires) tt le weekend, il faut une 

sono. Jean-Pierre demande un devis à M. Stettler 

 

Prix et prix souvenir 

• Essai des T-shirts. Modifier la commande des tailles > plus de S, plus de XL et XXL. Augmenter 

la quantité à 320 pces. Couleur mauve, avis partagé sur la couleur du logo : noir ou blanc ? 

Voir avec l’imprimeur celui qui ressort le mieux. 

• Projet de casque réalisé par un sculpteur à la tronçonneuse trop onéreux (négocié à CHF 

100.00/pce). Effort collectif pour trouver une autre idée originale!   
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Matériel 

• Waltou demande quels piquets seront utilisés, métalliques/bois/plastiques ? Il propose 

d’attendre le trial vélo pour voir s’il est nécessaire d’en refaire (bois). Gilbert et Liliane 

proposent d’utiliser les piquets plastiques du cross. Denis peut fournir une quarantaine de 

piquets métalliques 

• Philippe demande de la rubalise chez Hostettler (Motul) et Dani chez GGH (Hebo) 

• Michel et Waltou conviennent d’un rdv pour visiter l’éventuel local matériel  

• Michel a établi une liste de matériel de base à prévoir. Si possible, chaque membre prend ses 

outils quand il vient aider au montage. 
 

Parcs 

• Entrée du parc par le haut. Prévoir l’aménagement du passage..il y a une marche 

 

Règlements/FMS 

• Lecture et correction du règlement particulier. Jean-Jacques envoie par courriel la version 

définitive. 

• Waltou se charge de la traduction 

 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

• Jean-Pierre confirme la mise à disposition de 5 extincteurs. Ne pas oublier de remercier 

• Liliane confirme la réservation des WC et se renseigne des conditions d’une vidange 

intermédiaire. 

• Philippe fait part d’une offre pour fournitures diverses –pap.WC/sac poubelles/pap.ménage- 

mais avons loué toilettes chimiques donc pas de papier std. 

• Tonneaux de la jeunesse pour les poubelles, sans sacs 

• Michel propose une mangeoire à vache en guise de bassin, il a un ami qui lui préparerai des 

robinets. Elle se trouve à Surpierre, prévoir le transport. L’idée est bonne mais voir si 

quelqu’un plus près en prêterai une. 
 

Divers et varié 

• Pour rappel, nettoyage en forêt le 27 mai prochain. 

• La Jeunesse de Vulliens est sur les rangs pour l’organisation du Tir Cantonal en 2011 dont les 

dates correspondent au Trial des Vestiges…envisager un changement de date. 

 

Prochaine assemblée  jeudi 6 mai à 19h30, à Vulliens chez Jean-Pierre Meyer  

                                         (rendez-vous à la Grande Salle) 

 

Fin de l’assemblée à 22h25 

La secrétaire 

 

 

 

 


