
 
Lieu : Vulliens, chez Fam. J.-P. Meyer 

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

                                          Bryan, Dani, Claude, Suzanne                                                          

Non-Membres : Maye, Cathy 

 

Assemblée ouverte à 20h00 (après rencontre sur le site de la Salle Communale) 

 

Bureau 

• Ordinateurs portables ? Merci à Liliane qui propose le sien et evtl un 2
ème

. Pas judicieux pour le Club d’investir là-

dedans car trop peu d’utilité effective et matériel vite dépassé. 

• Jean-Pierre met à disposition des flyers et des autoc’ à distribuer 

• Suite à diverses erreurs d’inscription relatives aux catégories, discussion sur l’éventualité de modifier les tranches 

d’âge des motos. Trop tard pour cette année mais à discuter pour la suite.  

• JJQ demande de distribuer le T-shirt seulement au retour du carton. Proposition de Claude de fixer une petite 

caution –ou dépôt d’une pièce d’identité-  afin que les pilotes rendent impérativement leur carton. 

• JPM a des doutes concernant l’utilisation de l’horloge –pas dans l’esprit Vestige-. La majorité est pour, donc à 

l’essai pour cette édition 2010. Dani cherche une personne responsable. 

• 25 pilotes inscrits à ce jour. Claire-Lise nous fait part des commentaires enthousiastes qui accompagnent les 

demandes d’inscriptions.  
 

Cantine 

• Invitation aux sponsors, propriétaires de terrains et Autorités pour la PastaParty du vendredi soir. (2 bons repas, 

apéro et café offerts mais boissons à leur charge). 

• Demander au fournisseur de boissons la mise à disposition de parasols. 

• Les repas de samedi et dimanche midi se déroulent dehors et sous le couvert, tables/bancs sur place mais 

tables/bancs du Club à disposition au local. 

• JPM a fourni le logo pour le vin aux Caves Delta.  

• Demande d’une personne qui fait des crêpes d’installer un stand. Se renseigner des prix en vigueur pour lui louer 

une place (Michel>Mikado et Dani>motocross). Liliane demande ses conditions à une personne de sa 

connaissance qui fait des crêpes au cross. 

• Établir une liste des appareils électriques et l’endroit où ils seront installés. A donner à Bryan pour organisation 

pratique (mat. électrique et puissance nécessaire). 
 

Buvette 

• Bryan demande à ses collègues vélo-trialistes s’ils sont d’accord de gérer le bar extérieur. 

• Tonnelle ouverte la journée, bar extérieur –fumée autorisée- tenu par les jeunes du vélo ouvert fin journée >  

env. 22h cause voisinage, bar non fumeur dans la salle ouverture tardive. 

• Prendre contact avec Félix pour s’assurer que les machines à café ont un débit suffisant pour ne pas créer de 

bouchon après le repas. 

• Brasseur absent à cette date, JPM et Michel vont le trouver pour dégustation et discussion en vue de faire une 

série de bouteilles avec le logo Vestige pour la vente. Waltou propose de vendre des « mètres » de bière disposés 

dans…un pneu à bretelles ?! 
 

Animation 

• Contrat musique OK avec Enzo pour le samedi soir 

• M. Stettler propose de mettre à disposition un éclairage, un projecteur (beamer) en plus de la matérielle sono et 

de l’animation du vendredi soir. Pas de prix annoncé, JPM lui fait une offre de CHF 400.00 (maxi 500.00) 

• Décoration de la salle : ambiance campagnarde, bottes de paille, vieilles motos, etc. 

• Claire-Lise dispose de plusieurs T-shirt « archive », proposition de les exposer dans la salle, si possible toute les 

années. Accord donné pour la vente au rabais (PV 5.00 p.ex.) des anciens T-shirts qui restent. 

• Préparer photos, films etc. si C. Stettler met le beamer à disposition. 
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Prix et prix souvenir 

• Proposition de collaborer avec le brasseur de Vulliens pour les prix, par ex. coffret dégustation. 

• Philippe a fourni à Dani un catalogue de trophées et coupes  
 

Matériel 

• Claude demande s’il y a un local fermé aux alentours de la salle pour déposer le matériel, Gilbert dit que c’est OK 

• Michel et Waltou ont commencé l’aménagement du local matériel. Claire-Lise a vidé la caravane de ses coussins 

inutiles, elle est parquée au local avec le matériel. 

•  Bryan fait un inventaire du matériel nécessaire. 

• Il faut refaire des piquets. Claude propose de les faire soi-même, Dani propose de demander à Okay, Jean-Pierre 

propose Dizerens, sponsor de longue date. Demander offre pour 30 pièces chez chacun. 
 

Parcs 

• JJQ et Waltou peuvent fournir des lampes pour éclairer le début du parc coureurs, prévoir essais 
 

Règlements/FMS 

• Gilets et sifflets au Club, horloge, pinces et cartes à la FMS, JJQ s’en occupe. Il profite pour inviter M. Minder, 

Président de la commission trial. 

• Annonce dans le journal FMS > JJQ s’en charge en temps utile 

• Fixer et tenir impérativement l’heure de fermeture des zones, informer les pilotes de la mise en place d’un temps 

limite de course. 
 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

• Waltou demande à JPM d’identifier les propriétaires de deux terrains où il pourrait y avoir une zone à construire 

• Demander à Titi le droit de passage sur l’un de ses parcs. 

• Liliane se charge de demander la patente auprès de la Commune. 

• J.-D. Savary met à disposition une mangeoire pour le point d’eau du parc coureur. Batterie OK et 6 robinets en 

cours par Michel. 

• Prévoir une place pour les samaritains. 
 

Divers et varié 

• Demander l’aide de tous les membres du Club à l’occasion de l’assemblée. 

• 27 mai et 3 juin nettoyage forêt. Rdv 18h30, Bressonnaz-Dessus « au fond » ! Prévoir gants, anti-moustique, 

machettes, râteau, débroussailleuse, tronçonneuse, cervelas, bières… 

• Claude demande à Michel s’il veut reprendre le flambeau pour la zone humoristique. Pas trop de place sur le site 

et double fonction pour Michel. Pour cette année, proposition de faire une zone sympa sur le parcours, à voir en 

cours de préparation.  

• Pas de tombola. 

• Gilbert, par le biais de la Commune, informe la population du déplacement de la manifestation du Seppey à la 

Salle Communale. 

• Les cartons de T-shirt encombrent Jean-Pierre, Dani propose de les poser à Forel. 

• Réserver salle à Vucherens ou à Vulliens pour le souper sortie Club/bénévoles du 30.10.2010, 

Gilbert prend contact avec les 3 Suisses 

 

 

Prochaine assemblée  mercredi 16 juin à 19h30, à Vulliens chez les Thonney  

                                          

Fin de l’assemblée à 22h55 

La secrétaire 

 

 

 

 

 


