
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Vulliens  c/o Fam. Thonney 

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

                                          Jean-Jacques, Michel D. 

Excusés : Denis 

Non-membres :              Maye, Liliane 

 

 

Dani ouvre l’assemblée à 20h 15  

 

• L’objectif est atteint : super ambiance interne, météo OK, nombre de coureurs OK 

• À corriger : prendre le temps de discuter avec le monde (propriétaires, sponsors, journalistes) 

• Demande de faire un geste/remise de prix pour les femmes 

  

 

Zones 

• Les échos sont plutôt positifs. A peine plus difficile mais la 3
ème

 catégorie a été appréciée même si certains pilotes 

« verts » n’ont pas compris tout de suite le changement. 

• Bleu=passage libre, Claude demande s’il ne faudrait pas poser qq flèches bleues pour obliger les pilotes à passer à 

certains endroits 

• Le samedi la zone 6 a souvent été oubliée. Informer les pompiers de l’endroit où sont les zones.  

• Signaler les dangers (trous de blaireaux ?) 

• Faire des équipes pour fermeture des zones samedi soir, Waltou s’est retrouvé seul ! 

 

Bureau 

• Contrôle du classement à revoir. Erreur dans les motos actuelles avec les pilotes de moins de 30 ans qui doivent 

être hors-classement. 

• 13 pilotes inscrits se sont excusés, 10 ne sont pas venus. Total du we 164 pilotes 

• Prévoir env. 10 T-shirts XL en plus 

• Flyers si possible un mois plus vite, donc recherche de sponsors à avancer. Le petit flyer des deux manifestations si 

possible vers Noël afin de le distribuer très vite (Salons, expos,…) 

• Mettre une belle photo de l’endroit sur le flyer, ça peut motiver à venir découvrir la région ? Il faut garder le logo, 

c’est important surtout sur l’autocollant 

 

Cantine/Buvette 

• BRAVO à Gaëtan qui s’est super bien débrouillé pour son baptême à la tête de la buvette 

• Gilbert annonce sa démission et va préparer un cahier des charges pour son successeur (Bryan ?). Il reste 

bénévole et...Gardien des Clés !  

• 140 places dans la grande salle (y.c. galerie). Le bar dans la salle c’est bien. 

• 104 Pasta Party vendredi soir, dont 23 membres, et 111 menus samedi soir dont 23 membres. Samedi midi 18 

menus et 29 dimanche midi 

• J.-Jacques demande si le prix n’est pas trop élevé. Pour un menu de soutien complet avec entrée c’est OK 

• Déplacer les balles rondes vers la tonnelle et/ou y prévoir des tables et bancs 

• Vérifier le matériel livré (pompe à bière ne fonctionnait pas, remorque frigo bruyante pour le voisinage) 

• Bénévoles OK 

• A refaire : ne pas mettre de musique au bar du bas le samedi soir (> ambiance en haut dans la salle) 

• Il faudra voir pour 2012 si, entre l’Abbaye et le Tir des Jeunesses, on peut utiliser la tente/cantine. Et à quelles 

conditions (participation location tente, benne, WC…) 
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Caisse 

• Michel nous présente des recettes provisoires de CHF 34800.00 (contre 37600.00 en 2010) 

• Le chiffre bar/buvette paraît en forte baisse 

• Prévoir un ou deux bénévoles supplémentaire à la caisse 

• Monnaie à organiser 

 

 

Animation générale 

 

• Musique du samedi très bien, cachet de CHF 500.00. Garder une option sur cette personne pour l’an prochain. Il 

propose aussi un karaoké. 

• Soirée gag du vendredi OK. Garder ce concept mais prévoir un micro sans fil pour que les gens n’aient pas à se 

déplacer pour raconter leur witz.  

• Déco de la salle a fait son effet > plus chaleureux, festif 

 

 

Matériel 

 

• Demander de la rubalise dès que possible. Par exemple : interzone en jaune (Pirelli), zones en bleu (Sherco) et 

rouge (Motul) 

• Bryan reste actif au matériel/électricité (double emploi avec le poste cuisine) 

• Michel peut compter sur les membres pour l’épauler si nécessaire 

• Prévoir achat d’une massette 5kg min. et pioche 

 

 

Parc coureur 

 

• Parc pas fauché ! surprise et commentaire de certains pilotes 

• Parc propre mais le volume de déchet laissé sur place est important  

• Difficile de descendre. Laisser éventuellement ouverte l’entrée en dessous de la maison > selon météo  

 

 

Course/Commissaires 

 

• Formation des pompiers à revoir 

• Ravitaillement à organiser :  

-commissaires annoncent le nombre qu’ils sont dans la zone (si personnes supplémentaires pour aide) 

-zones et pompiers sont ravitaillés séparément  

-prévoir l’eau 1.5 lt en PET, et coca, thé froid en 33cl PET 

-trop de gaspillage : libre service des sandwichs, chocolat, pommes ? 

• Michel propose l’utilisation de radio 

• Numéroter les boîtes repas  est très bien 

• Si les jeunes de Vulliens reprennent le dicastère cuisine/buvette, il faudra prévoir de les remplacer en zones  

 

 

Propositions 2012 

• Dates provisoire 17/18/19 août 2012 

• Claude : demander à Moudon s’il serait possible de collaborer. Si la ville s’investit pourquoi pas faire des zones au 

cœur de la ville ? Waltou et Jean-Pierre notent la difficulté de cette réalisation et le fait que la Commune est déjà 

très sollicitée par le Club (vélo et terrain entraînement moto) 

• Pour 2012 descendre sur la Broye depuis Villangeaux et y faire 2 ou 3 zones 

• Dani : un genre d’expo sur la place de la grande salle (motos/Panamax/…) 

• Dani : Inviter d’anciens champions des années 1980/1990 

• Claude : un T-shirt spécial,  Polo ? Chemise ? 

• Chacun réfléchi pour la prochaine séance svp 

• Etudier vraiment la possibilité de passer à Moudon pour marquer le coup de ces 20èmes Vestiges 

• JPM : ne pas faire de set table en 2012 mais un publi-reportage ou texte dans les journaux ? Tenir compte du fait 

que certains sponsors n’ont « que » ce set en contrepartie de leur geste financier. 

 



 

 

Divers et varié 

 

• Claude est content de cette édition et relève principalement l’amitié dans le groupe 

• Changement depuis le Seppey, avis général favorable confirmé après cette 2
ème

 fois au Village. Plus pratique, plus 

propre et plus hygiénique.  

• La navette n’a pas fonctionné. Manque d’organisation manifeste ! Il faut préparer ce poste avec plus de sérieux, 

bus-chauffeur-horaire fixé-annonce au public. 

• Les bénévoles sont remerciés personnellement par courrier ou courriel (Suzanne), pas de souper prévu cette 

année. 

• Lettre de remerciements à la Municipalité de Vulliens  (Suzanne) 

• Benne beaucoup trop grande ! voir si possible avoir qqchose plus petit 

• Tournée de remerciement propriétaires : Waltou et Dani 

• Les grandes bouteilles de remerciements selon liste établie par C.-Lise  

• Le système de carte-bon mis en place pour les membres paraît convenir. Evtl prévoir une petite réserve de 

boissons pour que les travailleurs puissent se servir. La personne à la tonnelle juge aussi la manière de dispenser 

les tournées, mais il est impératif que les instructions soient claires. 

• Dani prévoit une carte-bon pour les bénévoles qui travaillent une journée complète 

• Rangement du lundi sur place à Vulliens très efficace ! Merci à Liliane pour le repas. 

 

 

 

 

Nouvelle édition = nouvelle séance... jeudi 19 janvier 2012, 19h30, Marnand 

Fin de séance 22h55 

 


