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Présidence  : Waltou  
Lieu   : chez Nicolas 
Présents : Waltou, Titi, Jean-Pierre, Patrick, Nicole, Nicolas, Yon-Yon, Jean-

Jacques, Francine.        
Non-membre :  
Excusés :  
 
 
 
Waltou remercie toutes les personnes de leur présence, et ouvre la séance à 19h 30. 
 
Pv 80 accepté pour tous les membres, petites modifications à apporter. 
 
Ordre du jour :  Autorisation 
                       Règlements particuliers 
                       Parcours 
                       Bénévoles  
                       Divers et propositions individuelles 
 
Autorisation : Toutes les autorisations sont en retour.  
Prime de l’assurance. Augmentation importante : CHF 998.—( 340.--), après discutions avec Allianz pas 
possible de faire autrement, sponsoring sera fait sur le set de table par la compagnie d’assurance, cette 
assurance représente une RC pour la manifestation. 
 
Règlements particuliers :  
Waltou a préparé le règlement avec les modifications discutées lors de la dernière assemblée. Prix de la 
fondue Bressane a mettre sur le règlement CHF 22.—sans désert et sans café, Eur 14.--. 
Enlever le numéro du Fax, sur le dit règlement, car problème de lecture à la réception. 
Liste adresse : tenir compte des coureurs qui ont participés les deux dernières années (2003-2004). 
Voir avec Jean-Pierre pour les envois sur internet. 
 
Parcours : 
Yon-Yon a passé en forêt, pour voir le travail à faire. Nettoyage prévu le 2 juin, rendez-vous à 18h. 
Jean-Pierre distribue le plan du parcours (sans les zones). 
Waltou a fait la demande à la commune pour pouvoir fermer la route vers la cantine à Vulliens, vers la 
zone artificielle, voir si toutes les autorisations de passage ont été faites dans les environs de la 
manifestation à Vulliens. 
Pour la zone artificielle, du matériel serait nécessaire : quels troncs, et pourquoi pas utiliser le talus. 
Titi voit avec Ruch, pour des troncs. 
Pour la zone du Sépey, Jean-Jacques n’a pas de proposition de coureurs pour la démo, il regarde pour 
trouver quelqu’un. 
Infrastructure de la manifestation, à voir à la prochaine assemblée chez Titi, nous serons sur place pour 
mieux se rendre compte. 
Yon-Yon regarde pour des pinces, et Jean-Jacques pour les cartes. 
 
 
Circuit : 
A voir jeudi prochain ( 2 juin ) directement sur place. 
J-Pierre devra demander à Thelin Marcel, l’autorisation de passage au-dessus de la grande salle pour 
atteindre la zone artificielle. 
 
Bar – Buvette  - Cantine : 
Cantine à Vulliens environ 300 places assises. 
Après discutions avec la Jeunesse, les frais et bénéfices seront partagés entre des deux sociétés. 



La Jeunesse s’occupe du ravitaillement, sauf le vin à JB Berclaz qui sera toujours en vente lors de la 
manifestation. 
Pour la Bressane, la Jeunesse s’occupe de la salade, de la sauce, du pain, et pour l’apéro du Blanc Cassis, 
le Trial du reste. Le Trial prend les machines à café : Prix par café : 2,50 frs. 
Pub, chaque société fait sa propre publicité. Proposition de Nicolas, mettre sur le set de  table les dates de 
la manifestation de la Jeunesse « TIR CANTONAL ». 
Sponsor : livret de fête de la Jeunesse, annonce de frs 150.--, accepté à l’unanimité par le comité. 
 
Bénévoles : 
Vendredi soir, besoin de 8 personnes pour le service de la Bressane + 1 responsable, dès 17h. 
Caisse: Patrick regarde avec la Jeunesse pour les fonds de caisse. 
Besoin de 3 bénévoles pour la cuisine, et 2 pour la buvette. 
Si besoin de personne pour monter la cantine, prévoir une équipe pour le nettoyage. 
Okay : responsable pour les pompiers. 
 
Samedi soir : Titi a déjà le contrat avec Nathalie pour l’animation du samedi soir. 
Buvette : tout ok, Nicole avec les listes des dernières années, et déjà fait les commandes nécessaires. 
Waltou demande une liste pour les bénévoles, qui seront convoqués comme les autres années, les 
personnes qui voudraient venir comme aide, sont les biens venus, que ce soit pour la cuisine, buvette, ou 
commissaires. 
 
Pub : 
Prix souvenir = les idées sont les bien venues. 
Pull = couleur beige avec logo sur le devant du pull. 
Set de table = J-Pierre s’occupe des derniers sponsors et de l’impression. 
Affiches = J-Pierre prépare le texte, le soumettra à Waltou, puis à Nicolas, environs 120 exemplaires. 
Tout ménages = comme les autres années, dans les villages environnants. 
Journaux = à voir la prochaine fois. 
Prix podium = à réfléchir pour la prochaine assemblée. 
 
Divers et propositions individuelles : 
Titi, a avisé les personnes du Sepey, quant à la date de la manifestation, afin d’éviter les problèmes de 
voisinage. 
 
Pompiers de Vulliens, Nicolas s’occupe de les contacter. 
 
Souper de remerciements du club le 5 novembre 2005, salle déjà réservée, pour les bénévoles du vélo et 
moto. 
 
Samaritains, J-Pierre a reçu la confirmation de leur participation à notre manifestation, mais les tarifs ont 
fortement augmenté, J-Pierre regarde pour avoir un rabais. 
 
Démonstration Trial à Essertines, Claude a pris contact avec plusieurs coureurs, démonstration donc le 
Samedi 13 août 2005.  
 
Trial Morgins le 1o juillet : besoin de bénévoles pour la buvette. 
 
John premier de sa catégorie en championnat Suisse, Bravo et continue. 
 
Rappel des prochaines assemblées : 
 
2 juin nettoyage de la forêt. 
Assemblée du Club 8 juin. 
Assemblée vestiges : 14 juillet chez Titi à 20h. 
 
Francine 
 
 
 


