
TRIAL CLUB PASSEPARTOUT Moudon, p.a. Francine Vuichard Essertines 
 
Assemblée du comité des Vestiges   14 juillet 2005  PV 82 
  
Présidence  : Waltou  
Lieu   : chez Titi 
Présents : Waltou, Titi, Jean-Pierre, Patrick, Nicole, Nicolas, Yon-Yon, Jean-Jacques, 

Francine.        
Non-membre :  
Excusés :  
 
 
 
20h 30 : 
Ouverture de la séance par une visite des locaux prévus pour la manifestation. 
Sur place plusieurs avis sont donnés, à faire aux mieux pour tout mettre dans le hangar : cuisine = en entrant à 
gauche, Bar au fond, pont de danse sur la droite au fond, bureau dans la salle de traite, et même pourquoi pas 
une terrasse devant, et zone démo et humoristique sur le terrain au coté du hangar. 
Tout ceci est à voir au moment de l’aménagement des locaux, s’il est possible de mettre tout ceci dans l’ordre des 
idées de chacun. 
 
21h. 
Ouverture de la séance : Ordre du jour :  Autorisation 
 Inscription  
 Parcours 
 Bénévoles 
 Pub 
 Divers et propositions individuelles 
 
 
Pv de la dernière assemblée est accepté par l’assemblée. 
 
Autorisation : 
Toutes les autorisations sont de retour, bravo pour FR réponse très rapide, mais attendons toujours la réponse du 
canton de VD. 
Assurance conclue donc avec Allianz, qui triple les primes, et nous demande de mettre une pub sur le set de table. 
Inscriptions : 
Les inscriptions ont été envoyées, au début juin, je remercie Liliane pour son aide.  
Au 11 juillet 2005, 57 coureurs inscrits, soit par poste, soit par internet. 
Zone : 
Parcours : YonYon s’occupe et regarde pour les nouvelles zones, voir à qui appartient les terrains, et faire les 
demandes nécessaires, pour être sûr d’aviser tous les propriétaires. 
Dates pour le nettoyage de la forêt : le 21 juillet et 4 août chez Titi à 18h 30. 
Waltou doit demander à la commune pour fermer la route le samedi de 12h à18h 30 + le dimanche vers la zone à 
Vulliens. 
Nicolas regarde avec les pompiers. 
Zone artificielle à Vulliens : Titi qui a les machines s’occupe des zones artificielles, et Claude pour la zone 
humoristique. 
Démo : Jean-Jacques regarde pour trouver des coureurs. 
 
Bureau : 
Cartes à préparer, et voir une solution pour fermer le local. 
Sono : une seule sono suffit à mettre en sécurité dans le bureau, J-Pierre réserve une sono. 
 
Vendredi : 
Rien de nouveau de la part de la Jeunesse. 
Convoquer les bénévoles pour le vendredi pour servir la bressane, et pour le bar. 



Tables : Waltou voit avec Roppraz, et voir aussi avec Diserens pour des tables de caveau. 
Nicolas s’occupe des tables pour la cantine. 
 
Bénévoles : 
Waltou s’occupe des bénévoles pour le trial, chaque responsable s’occupe de ses bénévoles, Nicolas pour la 
cuisine, Nicole pour la buvette, J-Pierre pour le bureau, attendre les réponses et faire les confirmations pour 
pouvoir faire les horaires. 
 
Cuisine : 
Nicolas regarde avec Hanny, à son retour de vacances, pour les commissions, et pour la viande : tranches de porc, 
bœuf, cheval, et pour le dimanche rôti de Porc et pâtes. 
 
Pub : 
Pull ne pas oublier de mettre de côté les pulls pour les coureurs et bénévoles, si solde essayer de le vendre. 
Set de table : J-Pierre nous présente le projet et regarde pour les couleurs. 
Tout ménage : mettre le souper du vendredi sur inscription, et distribution comme les autres années, = 8 villages 
= 1500 exemplaires. 
Journaux : Waltou n’a pas le temps cette année, J-Pierre est nommé volontaire pour faire les articles dans les 
journaux de la région. 
 
Prix : 
Okay nous a proposé des champignons fait en bois, mettre une plaquette avec inscriptions : TRIAL 2005. 
Titi regarde pour faire imprimer les plaquettes, mais voir avec Okay pour la dimension + sac de pdt et bouteille de 
rouge. 
 
Déco : 
Filet à balle ronde et verdure. 
 
Divers et autres propositions : 
J-Pierre a reçu un mail, qui demande pour que l’on améliore le terrain pour les enfants. Réponse : les enfants 
peuvent cette année faire le Trial avec un responsable, et en plus c’est un Trial Vestiges…….. 
 
Invitations : ne pas oublier d’envoyer les invitations pour les propriétaires, les sponsors, les habitants du Seppey, 
invités d’honneur. 
 
La Jeunesse aimerait faire une cantine et a besoin des perches pour la construction, ok de la part du Trial. 
 
Sicli : Waltou se renseigne. 
 
Poubelle : demander un container, plus tonneaux. Nicolas s’occupe de fournir les tonneaux. 
 
Prochaine assemblée Vestiges le mardi 9 août 2005 chez J-Jacques à 20 h. 
 
Fin de l’assemblée 23 h 10. 
 
Francine 
 
   
 
 


