
 
 

Lieu : Marnand 

Présents : Jean-Pierre, Waltou, Claire-Lise, Liliane, Dani, Claude, Denis, Suzanne, Michel, Bryan T.                                  

Excusés : Jean-Jacques, Béatrice, Philippe, Gilbert, 

Non-Membres : Brian A. 

 

Dani ouvre l’assemblée à 20h 10 : 

Pour autant qu’elles soient constructives, les critiques sont là pour nous faire avancer ! 

 

 

Zones 

 

• Zones un peu serrées mais de l’avis général tout à fait bien. 

• Essayer les zones après traçage mais garder en tête que le but n’est pas de faire des tours à 0 point. 

• Waltou propose de tracer qq zones avec deux passages possibles (rouge/blanc) pour les vieilles…un 

signe, pour ceux qui se sont plaint cette année, que nous faisons un geste dans leur sens. Ceci 

implique de poster des commissaires bien « au point » pour le jugement. 

• Garder un nombre de zones identiques puisque trouver plus de commissaires s’avère difficile. 

• Interzone ok, les 2 boucles ont bien été comprises. Michel remarque qu’il faut envisager qq 

piquets/banderoles ou planchettes au sol pour les tronçons à double-sens afin de limiter les risques et 

la vitesse. 

• Claude propose de faire des zones ruisseau et/ou forêt pour changer et aussi parce que les zones 

actuelles se modifient très vite au passage des pilotes. Waltou relève le risque au niveau des 

autorisations/dénonciations. Jean-Pierre propose de commencer par prévoir qqchose en bas – avec 

point de vue sur la Broye. 

• Envisager les berges de la Broye ou même Moudon ? Avis favorable mais mise en place difficile -longue 

interzone, passages critiques. La commune de Moudon avait, en son temps, demandé à participer plus 

activement dans cette organisation. 

• Les propriétaires de terrains ont été visités et remerciés. Malgré deux « couacs » ils n’ont pas émis de 

réserve pour la suite 

 

Bureau 

 

• Tout s’est bien passé. Double files d’inscriptions est une bonne idée. Inscriptions par internet ok, les 

feuilles imprimées par Claire-Lise super ! Elles n’ont plus qu’à être contrôlées et signées, le gain de 

temps est considérable. 

• Le support de cartes est parfait et se révèle très pratique à l’usage. Merci à son concepteur ! 

• Résultats à mettre en ligne dès le dimanche soir si possible 

• Dani propose de créer un livre d’or sur le site. Waltou propose la version papier à remplir sur place. 

• Les éventuels remboursements d’inscriptions doivent être étudiés au coup par coup. 

• La remise des T-shirt au retour du carton est à peine plus compliquée (Cathy) mais a certainement aidé 

au retour des cartes. 
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Cantine/Buvette 

 

• En tant que « maître des lieux », Gilbert est très -trop- sollicité par les tâches annexes. Nécessaire de 

renforcer l’équipe cuisine.  

• La commande de vin est trop importante, il reste beaucoup de cartons qu’il faudra tenter de vendre à 

l’occasion du souper et/ou de l’assemblée. 

• Le menu de samedi soir a paru  trop cher à beaucoup de monde, sans entrée et self-service. 

• Claude propose de présenter à l’avenir ce repas comme un « repas de soutien » ce qui justifiera son 

prix.  

• Faire le service des entrées, avant de laisser les gens se servir eux-mêmes pour le plat principal serait 

un plus. Si le menu est cher, le service est appréciable. 

• Pasta Party ok. Invitation aux propriétaires et sponsors a rencontré un certain succès. 

 

Caisse 

 

• Liliane nous informe de sa démission au poste de caissière … mais de sa participation comme bénévole 

pour la suite. 

• Pas de comparaison des postes possible car caisse unique au bar des jeunes. Le chiffre d’affaire semble 

un peu plus bas mais les charges sont moindres donc le bénéfice devrait être plus ou moins stable. A 

confirmer dès la clôture des comptes 

• Le bar a très bien fonctionné, tant boissons que snacks. Merci aux jeunes pour leur engagement 

 

Animation générale 

 

• A revoir !!! Abandonner l’orchestre. 

• Les pilotes se sont ennuyés le samedi soir. Des lieux séparés ne sont pas une bonne solution, réfléchir 

à l’installation du bar sur la scène. 

• Claude demande une animation plus moderne. Il faut proposer qqchose qui amène de l’ambiance et 

du coup fait consommer. Ne pas oublier qu’une importante partie des pilotes sont là autant pour 

passer un bon moment le soir que pour la course proprement dite. 

• Navettes : service à développer. Evite le trafic des voitures sur les chemins autour des zones et fait 

participer le public présent. 

• Prévoir une ou deux démo moto et faire des démos vélo dans l’intervalle.  

• Faire une zone plus spectaculaire sur le site de la grande salle (char, etc.). Claude relève le peu de  

place effective et la difficulté de construire qqchose de haut/grand sans machines sur place. 

• Remise des prix à revoir. Lieu ok mais façon de procéder 

 

Matériel 

 

• Ok pour Bryan et Michel, on est bien équipé. 

• Surveiller le matériel, vite perdu ou oublié  qq part. 

• La batterie de robinets pour le bassin a été payée par Michel. Il la propose au Club qui la rachète. 

• Waltou précise à Michel qu’il faudra demander des drapeaux BCV 

• Félicitations à Michel pour la préparation de la caravane, système de rangement top ! Les fournitures 

lui sont remboursées. 

 

Parc coureur 

 

• La mise en place était bonne. Dani et Denis ont pris note de celle-ci (mesures) 

• Les coureurs ont laissé les lieux très propres, pas de trous, etc. 

• Malgré le règlement, une zone échauffement vers le chalet : faire un parc fermé pour les motos?  A 

réfléchir 

• Dani propose de faire un ensemencement des traces de passages restant visibles vers chez Titi et à la 

grande salle, il demande à Bryan T. de chercher les graines auprès de Gary. 

• Denis dit qu’il faudra revoir la signalisation. 



 

 

Règlements/FMS 

 

• Équipe horloge à mettre en place. 

• JJQ (via Dani) relève une erreur lors de la fermeture des zones – les 2 boucles en mm temps. 

• Après le dernier départ,  la zone de départ a été fermée par une banderole et ainsi certains pilotes ne 

sont pas repartis après l’heure limite. A refaire. 

• l’ambiance sous l’horloge était sympa. Le public était aussi présent à cet endroit. 

• Dani propose d’ouvrir la catégorie actuelle au moins de 30 ans. De l’avis général il y a assez de pilotes 

et difficile de refuser du monde sur place si trop d’affluence 

 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

 

• Faire attention aux autorisations propriétaires. Si pas de réponse prendre contact par téléphone. 

• Samaritains Moudon pas très réactifs, voir avec Mézières ? 

• Suite départ d’un pilote visiblement pas apte : contrôler qui prend le départ et le stopper si nécessaire. 

 

Divers et varié 

 

• Ravitaillement commissaires : numéroter les boîtes afin de n’oublier personne. Supprimer le 2
ème

 

passage ? Plutôt demander si besoin qqchose et ne pas poser d’office. 

• Mémo avec les n° de tél. importants pour les commissaires. 

• Claire-Lise a établi un décompte approximatif pour le coût d’un bénévole soit CHF 60.00 avec le souper 

de remerciement. Est-il bien nécessaire de remettre à l’ordre du jour ce souper qui, pour rappel, avait 

été aboli faute de participants ? 

• Dani va se charger impérativement de mettre sur pied un système pour les bons des bénévoles, 

surtout pour les membres du Club. Créer un poste et nommer un(e) responsable pour la distribution 

des bons, T-shirt, etc.  

• Claire-Lise et Suzanne envoient la lettre de remerciements/invitation souper aux bénévoles qui ne 

l’aurait pas reçue sur place ainsi qu’aux bénévoles du vélo (selon liste René Meyer). 

• Jean-Pierre règle à Titi le prix des sacs de pdt (CHF 80.00) 

• Les personnes suivantes recevront (ou ont reçu) une grande bouteille de vin en remerciement : 

Myriam, Marc (terrains-parc coureur), M. Emery (extincteurs), Ph. Chappuis (empl.communal), 

M.Schreiner (machines café), N. Küffer (aide diverse), M. Gruber (salades), Cross Vulliens (matériel, 

piquets), Municipalité de Vulliens. 

• Les vestiges 2011 devront très certainement être avancés d’une semaine soit 21/22.08.2010 puisque 

la Jeunesse de Vulliens est seule candidate au Tir des Jeunesses et que les stands de tirs ont déjà été 

réservés. Le président de la Jeunesse a demandé de repousser leurs réservations  d’une semaine mais 

ça n’a pas l’air faisable.  

 

 

Le mot de la fin à Claire-Lise qui relève que la préparation et, surtout,  le rangement de dimanche soir et lundi 

se sont effectués très efficacement et dans une ambiance agréable. Ce sentiment est partagé par les autres 

membres.  

 

Fin de séance, il est … (tard !) 

 

 

Ajout du président – hors assemblée : un grand MERCI à tous pour votre aide à l’occasion de 

mon premier Trial des Vestiges à ce poste !  Dani 


