
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Marnand 

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

                                      Michel D. 

Excusés : Jean-Jacques 

 

Dani ouvre l’assemblée à 20h 30  

 

Zones 

• Abandonner le blanc pour la 3
ème

 cat. Vestige. Utiliser le vert, prévoir peinture fluo pour que les 

flèches soient bien visibles. JPM modifie le règlement et prévoir information aux commissaires. 

• 13 zones le samedi et le dimanche + 1 humoristique dimanche 

• Avancement ok. Waltou complète la liste des membres présents la semaine avant le trial 

• Visite aux propriétaires pour convenir des détails de passage sur leurs terrains > Dani et JPM, le 

samedi avant la manifestation 

• Rappel nettoyage forêt jeudi 7 juillet, prendre matériel habituel et cervelas selon météo 

• Voir avec Claude si ok de s’occuper montage zone artificielle et humoristique 

 

Bureau 

• JPM fait un plan récapitulatif des catégories et couleur fléchage. 

• Suzanne prévoit un mémento pour les commissaires, ajouter n° téléphone des responsables 

course/matériel 

• JPM propose le set et le flyer. Correction : ajouter commune de Ropraz (prêt des Vaubans), ajouter 

mention « sans boissons » aussi le samedi  

• 81 pilotes inscrits à ce jour, beaucoup de nouveau 

• JPM ajoute le prix enfant pour la pasta-party 1.00fr / année d’âge > 14 ans 

• Invitation aux sponsors : apéro dimanche midi, propriétaires sont invités apéro + bon repas dimanche 

midi 

 

Cantine/Buvette 

• Menu du samedi soir : terrine et salade*émincé de bœuf, riz et légumes*glaces  fr 30.00 

• Vin a été commandé -seul. grandes bouteilles- avec explication à JB des raisons de ce choix 

• Apéro sponsors et propriétaires dimanche midi : pas de plats de viandes froides et fromages ! faire 

simple. 

• Suzanne fait une liste des bénévoles déjà inscrits pour buvette et cuisine à transmettre à Gilbert 

 

Caisse 

• Michel prend contact avec Liliane pour finaliser les horaires bénévoles 

• Il aura peut-être besoin de personnes supplémentaire 

• JPM transmet la liste des sponsors pour facturation. Suzanne envoie à Michel l’invitation à joindre à la 

facture. 
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Animation générale 
 

• Waltou propose une démo vélo le samedi vers 18h pour animer la place centrale. 

• Demander à Florian s’il accepte de s’occuper de la musique le vendredi soir (Michel D) 

• JPM demande le matériel sono et micro -avec et sans fil -à M. Stettler, il se charge aussi de l’animation 

« Witz »  

• Samedi soir l’animateur prend son matériel sono et lumières. L’installer sur la scène à droite et garder 

place pour qq tables. Prévoir une place pour la danse devant la scène. 

 

Matériel 
 

• Dani a reçu la rubalise. Waltou demande qu’il y en ait assez d’une même sorte pour pouvoir 

différencier les zones. Sinon égal pour l’interzone. Utiliser la rubalise des sponsors sur le site 

• Gilbert relance la BCV pour les drapeaux 

• JPM demande à Titi le prêt de ses piquets plastiques pour les traversées de route, en échange on 

l’invite à la course 

• Gilbert demande aussi les piquets plastiques du cross pour le parc coureur + le podium 

• Arche et igloo IXS à disposition. Dani demande encore des casquettes et qq sacs pour les bénévoles. 

• Michel amène tonneaux 200lt pour récolter le PET car containers plus mis à disposition, sacs ok 

• Dani demande à JDS s’il peut charger le matériel de zones sur son char début semaine puis le laisser 

sur place –élément zone artificielle.  

• Demander élévateur à Guibole ( ?) 

• Samedi 9 juillet 09h à 12h00 au Moulin pour prép. matériel. Prendre outillage, vert fluo pour flèches 

 

Parc coureur 
 

• Dani demande à Denis s’il peut encore avoir du filet orange pour le parc. 

• Denis et Stéphane R. dans le parc vendredi soir. Samedi matin serait nécessaire aussi ! 

• Claude et Michel pour montage douches. Ok pour passage des tuyaux idem que l’année dernière 

 

Règlements/FMS 
 

• Dani demande les cartes de pointage à JJQ 

 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 
 

• Reçu autorisation FR 

• Gilets et sifflets commissaires dans la caravane, Claire-Lise avait tout lavé et rangé. 

 

Divers et varié 
 

• Créer une commission Déco -3pers- pour la grande salle. Faire un essai avec papier crêpe orange pour 

adoucir la lumière de la salle. Michel A. propose des spots couleurs 

• Les lots des coureurs sont 6x 10kg de patates pour les 3èmes, 6x 5kg patates et un plateau fromages 

pour les 2èmes, 6x 5kg patates, un plateau fromage et 1 bouteille de vin pour les 1ers. Valeur des 

plateaux env. 35.00 frs. Claire-Lise demande une offre Laiterie St-Cierges, M. Freymond et Dani 

réserve les patates à J.-D. Savary 

• Afficher un agrandissement d’autocollant au trial des Vosges + flyers à distribuer 

• Navette : Gilbert demande à Jean-Maurice pour un bus, Claire-Lise voit avec Eric Nicod comme 

chauffeur. 

• Voir avec Panamax pour mise en place et déroulement de son activité. 1 soir semaine précédente. 

• Les T-shirts pourront être vendus au prix de fr. 15.00. Les anciens modèles sont liquidés à 7.00/pce ou 

10.00/2 pces 

 

Pas de prochaine séance... mais au moindre doute ou question, ne pas hésiter à se téléphoner ! 

Fin de séance 22h30 

 


