
 
Lieu : Essertines, chez Claude 

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

                                     Denis, Philippe, Suzanne 

Excusés : Michel, Bryan                                                        

Non-Membres : Maye 

 

 

Assemblée ouverte à 20h15  

 

 

Bureau 

 

• 100 inscrits à ce jour. Claire-Lise propose une petite attention particulière p. le 100
ème

 ? 

• Dani rappelle Félix pour la « pub » pour la France. JPM propose à Waltou d’écrire les textes pour les 

journaux locaux, lui-même se charge des photos. JJQ pour le journal FMS via W. Wermuth . 

• Flyers seront distribués 10 jours avant (>17.08.10).  

• Bravo à JPierre pour les sets de table. Ils sont répartis aux membres selon sa liste. Dani propose 

d’élargir la zone de diffusion > libre à chacun mais noter sur la liste JPM. Evtl augmenter tirage pour 

l’année prochaine. 

• Philippe propose de faire qq affiches à distribuer dans les garages. JPierre se charge de tirer qq 

épreuves s/format A3. 

• JJacques propose des cartes pointage en couleur (1 par tour), idée intéressante, qq avis mitigés sur les 

textes en allemand. JP peut les commander et si pas reçu à temps JJ s’engage à en fournir d’autres.  

• Envisager une planche à clou ou evtl système rotatif (tourniquet), idée étudiée par Waltou.  

• Rappel : le T-Shirt donné au retour du carton. 

• Photocopieuse de la commune pas efficace, garder l’arrangement avec Buromat. 

 

Cantine/Buvette/Caisse 

 

• « tout roule » Gilbert dixit !! 

• Peu de bénévoles inscrits 

• Liliane est ok avec son poste, y.c. aides pour tt le weekend 

 

Animation 

 

• Dani rappelle Florian Desmeules pour animation musicale du vendredi soir.  

• JPM confirme la location du matériel sono. 

• Dani demande à P. Ramu pour le beamer. Tenir compte du fait qu’il faut préparer du matériel à 

diffuser !! 
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Matériel 

 

• Bravo à Jean-Pierre pour les panneaux de signalisation, Liliane les plastifie. 

• Denis informe qu’il peut fournir divers panneaux officiels. 

• Claude rappelle qu’il faut des palettes. JPierre demande à Titi env. 50pces 

• Trouver tonneaux, poubelles. Gilbert a 6 tonneaux qu’il faut ouvrir. 

• Pour eaux usées, course pompier de Vulliens,  

• Pour eaux propre, course pompier et compteur de Vulliens, Waltou a un réducteur 

• A disposition tente IRC (Dani) et tente gonflable IXS (Philippe) 

 

Zones 

 

• Peu de bénévoles inscrits !!!  

• Claude a rempli le planning présence « prép.zones » lors de l’assemblée TCPM. Pour le 1
er

 jour de 

travail, prévoir les outils pour débroussailler ! 

• Zone spéciale..y réfléchir ! P.ex. à l’aveugle dans le canyon chez Jean-François ? 

• Prévoir du matériel spécifique pour une démo vélo avant la remise des prix 

• Aménagement autour de la Gde Salle. Env. 1000 passages, choisir les bons tracés pour sorties parc et 

talus à fermer avec treillis orange. Claude propose du filet et voir evtl avec JD Savary. 

• Motos interdites devant la salle, prévoir un « parc ». 

 

Règlements/FMS 

 

• Matériel emporté par JJQ après le trial de Roche 

• Le Président de la commission a été invité et en remercie le Club 

 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

 

• Voir avec JD Savary quand le bassin peut être emmené sur le site. 

• Michel : robinets pour le bassin ok ? 

• Suzanne contacte l’OCN pour avancement des autorisations FR. 

• En cas de pluie, envisager de n’effectuer qu’un tour par jour pour limiter les dégâts ? 

 

Divers et varié 

 

• Le manque de bénévoles est presque inquiétant ! il faut faire appel aux membres du Club 

personnellement pour qu’ils s’inscrivent à l’un ou l’autre des postes vacants. 

• Claude propose un autre sport/activité pour la démo. JPM propose JF Wenger pour animation 

musicale, sculpture à la tronçonneuse écarté cause bruit et idem Ropraz. Réfléchir et se contacter ! 

• Suite demande de Claude, boisson pour bénévoles sont prévues pour la période de préparation. 

Demander un frigo au fournisseur ou prendre celui qui est à Forel 

• Philippe fournit env. 30 casquettes pour distribuer aux commissaires 

 

 

Prochaine assemblée  jeudi 11 août 2010, 21h00, sur place à Vulliens 

                                          

Fin de l’assemblée à 22h.40 

La secrétaire 

 


