
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Ropraz 

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

                                      Jean-Jacques                                

Excusés : Michel A., Michel D. 

Non-Membres : Maye 

 

Dani ouvre l’assemblée à 20h 15  

 

Zones 

• Rappel nettoyages en forêt 27.06 et 07.07. Prendre outils, tronçonneuse, habits travail, rdv « au 

cervelas » par tous les temps 

• Waltou demande à JP d’identifier qq propriétaires de terrains envisagés pour zone. Selon 

développement demander les autorisations 

• Planning de construction/présence à mettre en place par Waltou 

• Tjs zone artificielle à réfléchir. Bader pas chaud pour prêter benne. Voir evtl avec Nicolas pour son char 

surbaissé 

 

Bureau 

• Jean-Pierre mets les annonces à jour, qq annonceurs se retirent… d’autres les remplacent  

• demander photocopieuse chez Buromat > Cl.-Lise . On tire les sets de table chez eux 

• bravo à JPM qui a modifié le logo pour 2011, fond bleu, thème forêt. Autoc. tirés chez Stégigraphic 

mais revoir nombre à la baisse 

• La commission a choisi la couleur du T-Shirt (ça restera un mystère !), modèle idem que 2010. Pris 

commande taille d’un T-Shirt spécial « Staff » 

• Sono ve-sa-di : Claude demande à l’orchestre et sinon JPM voit avec M. Stettler 

• Change € au cours du jour 

• JP active la page inscription en ligne dès JJQ lui transmet le règlement OK 

 

 

Cantine/Buvette 

• demander les machines à café à Fredo > Cl.-Lise 

• Gilbert a recruté Liliane pour le seconder et voir evtl avec Martine Rogivue 

• Demande de patente > formulaires transmis à Gilbert 

• Garder le menu samedi à 30.00 mais adapter. Pasta Party vendredi soir 20.00 et 1.00/année >14 ans 

• Inventaire du vin : 215 bt, merci Cl.-Lise. Pas de nouvelle commande sauf les grandes bouteilles 

remerciements. Pas d’impression de nouvelles étiquettes 

• À l’avenir prendre vin vaudois, et si possible consignation 
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Animation générale 

• Proposition de Claude pour un groupe-Orchestre Evasion- pour l’animation du samedi soir. 4 musiciens 

et 1 chanteuse pour fr. 1000.00 (rappel 700.00 en 2010 pour 1 pers.). Acceptation générale, personnes 

connues à Vulliens, ça peut attirer du monde. Il va falloir résoudre le problème de la mise en place 

repas/piste danse/bar 

 

Matériel 

• Prévoir samedi matin « piquets », après course Ropraz 

• Demander les tuyaux d’amenées d’eau à Nicolas 

 

Parc coureur 

• Garder l’entrée du parc en-haut, flécher l’arrivée 

• Prévoir signalisation, panneaux interdictions, etc. 

 

Règlements/FMS 

 

• Noter que les Euros sont acceptés mais change au cours du jour 

• JJ propose un règlement (rejeté). Reste à régler les passages « faciles » pour les anciennes. Proposition 

de catégorie :  

Rouge : moderne, expert  

Blanc : vestige et ancienne, expert 

Bleu : vestige-ancienne-moderne, randonneur.  

Donc 6 catégories dans 3 niveaux. A confirmer 

Dani relève que le PV à chaud 2010 PV 116 correspondait à la proposition de JJ. Les deux pensent que 

nous faisons un pas en arrière en compliquant le règlement. 

• JPM propose de noter dans le règlement que les pilotes de -30ans sont hors classement et que les 

tours non effectués sont sanctionnés de 5points/zones. Le comité ne juge pas utile de l’ajouter 

• JPM demande d’alléger le règlement (police, gras, souligné) et de modifier les infos des postes 

buvette/cuisine/caisse/bureau 

• Noter que l’organisateur se réserve le droit de stopper tout pilote qu’il juge inapte 

• Il ne faut pas annoncer que les zones peuvent être effectuées dans le désordre 

• JJ finalise le règlement et le transmet à JP pour publication s/site 

 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

 

• Envoyer les dossiers de demande autorisation VD+FR > Suzanne 

• Samaritains Moudon OK (section Mézières ayant refusé) 

• Manque 2 autorisations commune d’Ecublens/FR, Dani téléphone 

 

Divers et varié 

 

• Panamax : pas de soucis de confidentialité, usage interne des infos. Ecran sur le stand pour suivre les 

pilotes. Accords Swisscom car c’est un test commercial officiel. B. Meyer est le bienvenu mais il gère 

seul ce poste, il faut que les coureurs soient volontaires et il y aura un dépôt de garantie.  

 

 

Prochaine séance  mercredi 11 mai 2011, 20h00, Fam. Thonney à Vulliens 

Fin de séance 22h40 

 

 


