
TRIAL CLUB PASSEPARTOUT Moudon, p.a. Francine Vuichard Essertines 
 
Assemblée du comité des Vestiges   15 mars 2005 pv 80 
  
Présidence  : Waltou  
Lieu   : chez Yon-Yon et Nicole 
Présents : Waltou, Titi, Jean-Pierre, Patrick, Nicole, Nicolas, Yon-Yon,Jean-

Jacques, Francine.        
Non-membre : Maye 
Excusés :  
 
 
Waltou ouvre la séance à  20 h 15, et remercie toutes les personnes de leur présence. 
 
 
Pv 79 : Modification concernant les bénévoles, Waltou s’occupe de contacter les bénévoles nécessaires, 
mais chaque responsable chercher ses propres bénévoles, et transmets les noms respectifs à Waltou. 
Pas d’autre remarque, pv 79 accepté par l’assemblée. 
 
Autorisation : 
Tous les propriétaires ont répondu, le service des eaux aussi. 
 
Assurance : 
Après renseignements à la Vaudoise Assurance pas possible de faire un nouveau contrat, donc nous 
restons à la Continentale, mais il demande plusieurs conditions ce qui va, après réponses à leur 
questionnaire, sûrement augmenter les primes. Il demande les dates, nbs de coureurs, nbs de spectateurs, 
concept de sécurité, etc… 
Il faut l’aval de l’assurance pour pouvoir obtenir les autres autorisations. Affaire à suivre. 
 
Collaboration : 
Comme décidé, lors de l’assemblée générale, il y a collaboration avec la Jeunesse pour l’organisation. Il 
faudrait prévoir une assemblée avec eux, pour organiser cette collaboration, aux sujets, des prix pour La 
Bressane, proposition de prix frs 25.--, et voir avec Haenni si possible suivant les nombres de personnes au 
souper. Voir aussi qui commande quoi, au niveau boissons, et pour le partage des tâches, et des finances. 
Waltou et Nicolas contactent la Jeunesse au plus vite pour mettre au point ces formalités. 
 
Règlements particuliers : 
Waltou nous soumet le nouveau règlement avec ces modifications, qui sont approuvées par l’assemblée, 
traduction à faire et logo à ajouter.  
Quelques changements : pour le samedi, accueil et inscription dès 9h 30. 
Possibilité de faire courir les « Gamins » entre 14 et 18 ans, comme suiveur, avec signature d’un 
représentant légal, qui prend la responsabilité du dit coureur. Un seul suiveur par coureur, qui sera hors 
classement, mais aura la possibilité de faire les zones. 
Cartes barrées, ou spéciales, et autres couleurs, différenciera les suiveurs qui porteront le même numéro 
que son responsable. 
Le petit terrain sera toujours à disposition des plus jeunes, soit l’entière responsabilité de leurs parents. 
Le règlement sera envoyé aux coureurs des deux dernières années (2003-2004). 
Jean-Pierre prépare un missile pour les coureurs qui possèdent une adresse e-mail, ainsi ils pourront 
s’inscrire directement par le site du Trial.  www.trial-moudon.ch 
Un complément d’engagement sera demandé, au moment de l’inscription, aux coureurs suiveurs avec 
signature du représentant légal. 
 
Démo : 
Waltou se renseigne si possibilité de barrer la route, vers la grande salle, pour la zone prévue à Vulliens. 
 
 
 



Set de table : 
A rendre à Jean-Pierre l’annonce pour le set de table, au plus vite, Merci. 
Banderole Motorex, oui mais avec participation financière, ok mais diminution du sponsoring sur le set de 
table. 
 
Autocollants : 
Ils sont en cours d’impression, augmentation des prix : 1100 pces pour CHF 1230.— 
 
Pull : 
T-shirt, couleur saumon pas disponible, attendre le nouveau catalogue, Patrick regarde pour plus de 
renseignements. 
 
Affiches : 
Nicolas regarde avec J-Pierre pour les affiches, et se renseigne chez Landi. 
 
Samaritains : 
Lettre déjà envoyée aux Samaritains de Moudon, attendons réponse. 
 
Patente : 
Nicole et Nicolas se renseignent pour la patente, où la demander, voir avec Gilbert ou Bibi. 
 
Sono : 
J-Pierre, demande à Bula, comme les autres années, à voir encore s’il faudra plusieurs sonos. 
 
Gens du Seppey : 
Waltou ira chez Michel Burnand, pour annoncer les dates du Trial 2005. Titi s’occupe d’aller trouver, Yves 
Burnand, J. De Haller, Alain Burnand. 
 
Cuisine : 
Nicolas et Waltou prennent rendez-vous avec la Jeunesse, pour discuter de la collaboration, et 
l’organisation du vendredi soir. 
Propositions de Nicolas :  
Pour samedi : Filet de Perche  ( à déguster lors de la prochaine assemblée) 
 Chicken 
 Saucisses 
 Steak – frites – salade 
 Hot Dog 
Samedi midi, pour les commissaires, aides-commissaires et autres bénévoles : steak – frites – salade 
Dimanche midi : Rôti de porc (broche) 
 
Buvette : 
Commande déjà ok, à voir encore avec la Jeunesse, après leur rendez-vous, pour le vendredi soir. 
 
Propositions individuelles : 
La Jeunesse d’Essertines, souhaite la démonstration de Trial pour le samedi 13 août 2005, à 17h et s’il y a 
possibilité et vu l’infrastructure déjà en place, cela peut aussi se faire le vendredi. 
Pas d’autres propositions. 
 
Prochaine assemblée des Vestiges, le 28 avril 2005, chez Nicolas à 19h, avec dégustation des filets de 
Perche. 
 
Waltou lève la séance à 22h 45. 
 
 
 
La secrétaire :   Francine 
 
 
  


