
 
Lieu : Vulliens, chez Fam. Thonney 

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

                                      Dani, Claude, Suzanne  

Excusés : Denis, Philippe                                                        

Non-Membres : Maye 

 

Assemblée ouverte à 20h05  

 

Bureau 

• 40 pilotes inscrits à ce jour 

• Claire-Lise ajoute au message de confirmation d’inscription une annotation pour rappeler (et diffuser) 

qu’il n’y a que des inscriptions online.  

• Félix se propose pour faire le lien « pub » pour la France, JPM se charge des journaux locaux. 

• Correction collective du set de table avant tirage, couleur mauve, répartition dans les 

cafés/restaurants de la région 

Cantine 

• Stand de crêpes ou gaufres : pas intéressant > manque à gagner. Rendre réponse négative 

• Gilbert annonce que tout est ok pour la cuisine.  

• Rappel de Waltou d’établir une liste des appareils électriques et l’endroit où ils seront installés. 

  

Buvette 

• Gilbert a organisé la tenue du bar par les jeunes 

• Nespresso a revu son offre à la hausse donc collaboration avec le fournisseur de Ropraz. Ajouter son 

nom sur le set de table et lui proposer de poser une bâche lors de la manifestation. 

• Bières du Jorat mises à disposition pour la vente, pas de pression mais des bouteilles (PA 3.00/pce) 

 

Animation 

• M. Stettler demande 700.00 pour sono/animation le vendredi soir, 300.00 pour sono seule et 1150.00 

pour le tout y.c. écran et beamer. Trop cher ! Opter pour la sono seule et trouver un jeune ou une 

personne qui viendrait bénévolement assurer le fond sonore. Michel se renseigne et Dani en parle à 

l’assemblée TCPM. 

• Préparation salle : estrade dans la semaine avant mais salle seulement vendredi ap.-midi (écoles) 

 

Prix et prix souvenir 

• Demander à Titi de préparer 6 sacs de pdt 

• 1
er

 chaque catégorie « coffret cadeau Jorat » 8 bières + 1 verres, coffret bois gravé par Waltou  

2
ème

 sac « découverte » 4 bières + 1 verres, mettre un autocollant s/sac 

3
ème

 sac de pdt et bouteille de vin 

A la suite de mauvaises expériences, le Brasseur ne veut plus éditer d’étiquettes spéciales. 

JPM et Waltou vont passer la commande définitive. 

• Claude et Dani pour la remise des prix 
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Matériel 

• Il faut divers panneaux de signalisation pour l’interzone  - Stop/contre-sens/interdiction moto -  

JPM imprime et Fam. Thonney et/ou Allaman plastifient. 

• Michel a trouvé de grands panneaux plastiques pour usage multiple, Denis a du treillis orange. 

• Date fixée pour journée « bricolage » : le samedi 17 juill. prochain, 08h30 au local (le Moulin – Ropraz). 

 

Zones 

• Waltou organise une journée travail pour préparation zone bois et prévoir de parcourir une fois 

l’interzone complet.  

• Matériel pour zone artificielle, benne à Bader (si disponible), evtl. traverses de chemins de fer et 

poutres chez Gaëtan Perret selon Bryan. 

• Lors de l’assemblée du TCPM le 25.06, Claude se charge de recruter du monde pour la préparation des 

zones dans les 2 semaines avant le trial. Il faut 4 personnes par soir. 

• Réfléchir à la zone « spéciale »...à l’aveugle ? en roue libre ?  

• Prévoir du monde pour la modification des zones en cas de mauvais temps. 

 

Règlements/FMS 

• Matériel emporté par JJQ après le trial de Roche 

• Rappel à JJQ pour le journal FMS (parution en juillet) > OK ! 

• Bernard Genoud se charge du poste « pendule » 

 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

• Etude du plan par Waltou et JPM, interzone modifiée > rencontrer les propriétaires (Okay/Titi/Jean-

François).  

• Relâchement chez les pompiers, préparer une feuille de mission à leur fournir avant la manifestation.  

 

Divers et varié 

• Merci à Liliane et Gilbert de nous avoir accueillis malgré les circonstances, nos pensées vous 

accompagnent. 

• Tous nos vœux à Waltou pour un prompt rétablissement après son intervention imminente. 

 

 

Prochaine assemblée  jeudi 15 juillet 2010, 20h00, chez Claude Henchoz 

                                          

Fin de l’assemblée à 22h25 

La secrétaire 

 

 

 

 

 

 


