
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Vulliens 

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

                                      Jean-Jacques, Michel D. 

Excusés : Michel A. 

Non-Membres : Maye, Liliane 

 

Déplacement à la Grande Salle 20h00 

Dani ouvre l’assemblée chez les Thonney à 20h 50  

 

Zones 

• Rappel nettoyage forêt correction PV 118 : 23 juin (et non le 27 !) 

• Vers chez J.-Fr. Wenger il y a 70 ruches, tourner assez large ! 

• Proposition de descendre avant les ruches pour faire 2 zones mais difficile sortir de là (flanc coteau). 

Voir alternative pour sortir si mauvais temps. 

• Descente vers le Carrouge ? OK Waltou et JPM pour info parcelles 

• Waltou absent 2 semaines avant, il accompagne JPM et Dani le 9 juin pour un tour reconnaissance 

complet 

• Waltou sera présent la journée pendant la dernière semaine, voir s’il y a du monde dispo. 

(Rubeaud/Beyeler/..) 

• Evtl inverser la disposition des zones artificielle et humoristique 

• Dani propose de combiner la zone artificielle et démo vélo. Voir J.-D. Savary et J.-P. Depallens 

• Nicolas met à disposition son char surbaissé. Voir comment créer une zone attractive pour le public 

avec ça 

Bureau 

• Modifier le règlement suite changement orchestre 

• JPM confirme la publication du règlement et l’ouverture des inscriptions. Claire-Lise annonce 14 

pilotes inscrits 

• Finalisation du set de table par JPM 

• Sets de table Bureautique Broye fr. 760.00/4000 pces – René Meyer (Bobst) fr. 280.00/4000 pces. 

OK commande par René, couleur vert clair. En principe Patrik Ramu peut fournir un photocopieur pour 

remplacer celui prêté par Bureautique, sinon Claude propose le sien et Gilbert celui de la Commune. 

• Annoncer à Bureautique Broye que les sets ne sont pas fait chez eux > Suzanne 

• Convoquer les bénévoles > Claire-Lise et Suzanne d’ici fin mai 

 

Cantine/Buvette 

• Commander les containers pour le PET > Suzanne 

• Gilbert annonce que la patente est en ordre 

• Confirmation du menu à fr. 30.00 AVEC entrée 

• Vendredi soir Pasta Party dès 19h30. Modifier sur règlement prix par année d’âge pour les enfants (fr. 

1.00/an). Sponsors et propriétaires sont invités vendredi soir ou apéro dimanche pour finir ?? 

• Gilbert à commandé à JB les magnums de vin rouge pour remerciements. Sa pub reste. 
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Animation générale 

• L’orchestre prévu ne sera pas dispo. Ils proposent des collègues. JPM se renseigne sur les tarifs et 

répertoires  

• JPM propose un genre de « soirée du Witz » pour le vendredi. Ça ne nécessite pas de matériel à part 

un micro et quelqu’un pour amorcer la soirée. 

• Système de navette à mettre en place impérativement 

 

Matériel 

• Vauban env. 20pces à réserver. Demander commune Moudon, ou Ropraz ? 

• Matériel de zone à prévoir : poutres > déchet.Vulliens, traverses chemin de fer > Ropraz, plot > Waltou 

• Dani demande à Ph.Blanc la tente IXS pour mettre devant bureau, evtl l’arc gonflable 

• Prévoir des supports de piquets pour l’interzone 

• Prévoir un samedi de travail pour matériel comme 2010 

• Waltou regarde pour du panneau blanc (pour faire flèches) 

• Conduites eau OK, vu Nicolas/Dani. 

• Drapeaux et rubalise : Gilbert demande à la BCV et Dani chez IXS 

• Bâche et carrelets et/ou pare-neige pour fermer le local annexe > commune Vulliens.  

Bryan propose evtl bâche translucide du char des Brandons 

 

Parc coureur 

• Prévoir une tente pour l’horloge 

• Terrain sera ok 

• Garder la place juste derrière la salle pour la caravane matériel 

 

Règlements/FMS 

 

• Inscription « photographe » ? Si carte de presse OK, sinon inscription standard 

• Manifestation annoncée dans Moto Sport Suisse 

• JJQ emporte le matériel après le trial de Roche 

  

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

 

• Manque autorisation C.Godel. Waltou et JPM consulte le parcours et pensent que le tracé ne passera 

pas sur sa parcelle (2799) donc on ne le relance pas. 

• Mise en place douche/lavabo > Michel A. et Claude 

• Dani demande le bassin à JD Savary 

• Gilbert demande à la propriétaire (Mme Peppicelli) pour le passage des conduites évacuation 

douche/lavabos 

• Extincteurs > Waltou OK et Gilbert demande à Chr. Emery 

 

Divers et varié 

 

• Commission T-Shirt a passé commande. Si tout ok distribution des T-Shirts à Ropraz par Claire-Lise 

• Les autoc’ ronds et longs ont été commandés. Disponibles à Ropraz 

• Expo avec 2 motos, flyers et 1 autoc. « géant » préparé par JPM. Course de Ropraz/vélo > Dani 

• Démo du matériel Panamax. A tester avant la course par le Comité 

• Faire un article pour les sites trial étrangers Planète trial, Trial Club, Trial Mag, Todotrial > JPM et Félix 

• Michel D. a encore besoin de 2 pers. Pour le tournus caisse. voir avec Evelyne et ? 

• Michel D. relève qu’un plan strict pour le travail de TOUS les membres est indispensable 

• Textes pour journaux : JPM avant manif’ et Waltou après 

 

Prochaine séance  mercredi 6 juillet 2011, 20h00, Marnand (ou info par courriel si changement) 

Fin de séance 22h35 

Hors séance : réflexion pour animation et mise en place du samedi soir  

 


