
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Bevaix, chez Jean-Jacques et Maye 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Yon-Yon, Jean-Jacques et Jean-Pierre. 
Non-membre : Maye  
Excusés : Francine, Nicolas. 
 
 

Caissier : 
 

Titi nous lit la lettre de démission de Patrick en tant que caissier et membre du Club et ceci, avec effet immédiat. 
Patrick a déjà remis la caisse à Titi. D'autres affaires sont encore chez Patrizia, Titi s'occupe de tout récupérer. 
Jean-Jacques se propose de tenir la caisse pour les Vestiges 05 ce que le comité accepte de suite en le remer- 
ciant !  Ensuite, sans précipitation, le Club pourra nommer un nouveau caissier. 
 

Cantine (dans ancienne écurie) 
 

• Nicolas s'occupe de la patente. 
• Nicolas a commandé les tables de cantine chez Guignet à Sottens. 
• Titi demande des chaînes de lumière à Besson pour l'éclairage qui est insuffisant. 
• Pour la décoration, Titi voit avec Frédo pour des nattes de Bidim. 
• Emplacement du bar à discuter lors du montage. 
• On va mettre le WC orange vers le carnotzet. Le WC jaune est vraiment en mauvais état, Titi demande à Frédo 

pour un autre à mettre devant la villa à l'emplacement habituel. 
• Il faudra une assez grande bâche pour fermer l'entrée de la cantine. 
• Il faudra construire une piste de danse avec des panneaux de coffrage. Waltou en demande à Claude pour cela 

et pour le "trou" du bureau. 
 

Bureau (dans ancienne salle de traite) 
 

• Il faudra fermer le trou avec des plateaux de coffrage. 
• Il faudra 2 ou 3 tables "Landi" pour le bureau, penser à récupérer ceux de Forel. 
 

Divers 
 

• Commissaires : Waltou annonce qu'il a reçu un peu plus de la moitié de réponse positive. 
• Extincteurs : Waltou en demande 4 ou 5 à Sicli. 
• Poubelles : Titi demande à Nicolas pour des gros bidons, sinon, on peut utiliser des palox fermées. 

 Titi commande un container à Faucherre pour les poubelles.  
 

Les zones et interzone 
 

• Liliane et Gilbert proposent leur ancienne voiture pour la zone artificielle, on renonce. 
• Pour des troncs, c'est bon avec Ruch. C'est Titi qui s'occupe de ces zones artificiels avec l'aide de JP (pour 

rappel: une zone sur la place de fête à Vulliens et une à coté de notre cantine). 
• Chez JF, l'interzone passera à nouveau près de la maison. Yon et Waltou irons encore définir précisément 

le passage avec JF. 
• La séparation des deux boucles se fera à nouveaux au même endroit à la croisée des chemins bétons. 
• Pour les banderoles, Yon nous dit qu'il n'y en a plus. Cette année, on aura de la "BCV" pour le camping, on a 

3 rouleaux "Motorex" de Stetter, Waltou a 2 rouleaux et Jean-Jacques va aussi en fournir. 
• Yon-Yon compte mettre moins de banderoles et utiliser plus des flèches (rouge et bleue). 
• On fixe 13 zones pour le samedi et 15 pour le dimanche. 
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Publicité et journaux  
 

• On va distribuer rapidement notre tous ménages. Pour le vendredi, les gens doivent s'inscrire avant le 20. 
• Il y aura aussi un tous ménages en commun avec la Jeunesse pour annoncer la bressane de vendredi. 
• Pour les journaux, on fait une pub payante que pour le journal de Moudon. Sinon, un article rédactionnel pour 

Moudon, Oron, La Broye, La Liberté, 24 h., Le Matin et l'Illustré. C'est JP qui s'y colle !  
 
 
 
Prochain rendez-vous : lundi 22 août à Seppey pour le début de la préparation. 
 
 
Jean-Pierre    (en l'absence de Francine) 
 
   
 
 


