
 
 
Présidence :  Waltou 
  
Lieu :   A Vulliens, chez Jean-Pierre 
 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Yon-Yon, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Liliane, 

Nicolas,Patrizia. 
   
Waltou ouvre la séance à 20H15, et remercie toute les personnes de leur présence, et souhaite  
la bienvenue aux nouveaux membres du comité. 
 
P.V. 84 du 10.11.05 Lecture est faite par Waltou, pour rappel des différents points. 
 
Patrizia fera des copies de ce P.V, celui-ci est accepté. 
 
Comptes : 
 
Le bénéfice de la Bressane du vendredi, en collaboration avec la jeunesse, se monte à 2350.- 
Toutes charges déduites. Bon résultat. 
               
 
Toutefois, les recettes de cette édition sont moyennes. Beaucoup de frais supplémentaires : 
T-shirt, etc. 
 
Vestiges 06 : 1-2-3 septembre 06 
 
 
Le Trial des Vieilles Tiges est prévu aux mêmes !!! 
Toutefois, ils n’ont pas toutes les autorisations. Pour nous tout est organisé, impossible de  
changer. 
Waltou leur écrit. 
 
Autorisations : les propriétaires ont tous répondu, c’est ok. 
 
Jean-Pierre : plan du parcours. 
 
Assurances : La Continentale demande 1000.- ce sont les seuls qui nous assurent. 
Voir sponsoring pour amortir la dépense. 
 
Parcours : Yon-Yon annonce qu’il sera le même à * quelques détails près* ! À voir in situ. 
 
Règlement : pour la prochaine assemblée, chacun étudiera quelques propositions pour les 
inscriptions sur place, les jeunes qui désirent rouler. Pour ces derniers, il serai bon de les 
maintenir. L’édition 05 s’est bien passée concernant le respect des directives. 

 
 

Assemblée du comité des Vestiges 
 

16 février 2006     PV 85 
 



 
Bandes de marquage :  
 
Jean-Pierre : Motorex, à voir avec Stettler. 
Nicolas : Voir avec les différents représentants, armée. 
Patrizia : envoyer des lettres de sollicitations aux sponsors de l’année passée. 
 
Sets de table : 
 
Jean-Pierre s’occupe * des détails *, et établi une liste de noms. 
 
Titi : BCV, Cave Delta. 
Waltou : Allianz, ELSA, Chevalley, Cornu. 
Jean-Pierre : A. Stettler, Diserens charpentes. 
Yon-Yon : Bader, Chemin de Fer, Cave de l’Etoile, Swiss Trial. 
Nicolas : Chollet, Delisle, Curchod, Haeni. 
Patrizia : Lovisetto, 3 Suisses. 
 
Petite annonce : 150.- 
Grande annonce : 300.— 
 
Remerciements : 
 
Jean-Pierre : Bula, Bureautique 
Nicolas : Landi 
Yon-Yon : Dany Motos 
Waltou : Deillon 
Titi : Pittet 
 
Autocollants : 
 
Jean-Pierre a préparé un projet. Couleur ou monochrome ? Après délibérations, commander 
1100 pièces, et voir si possible de diminuer le coût. 
 
T-shirt : 
 
Yon-Yon a reçu une offre de Delpedro, 34 couleurs à choix !!! 3053.- pour 220 pièces, avec une 
pub sur la manche. 
1 couleur : 11.90 pour 300 pièces sans TVA. 
2 couleurs : 12.50 pour 300 pèces sans TVA. 
 
Jean-Jacques demande une offre à Cernier. 
Titi et Yon-Yon une offre à Stegy, Delpedro, Pittet pour la pub. 
Waltou et Liliane chez Hach 
Patrizia Burotique et Lausanne 
 
Offre avec pub, 1 ou plusieurs couleurs. 
 
Cantine et animations : 
 
Ok pour le local chez Titi.  



Cuisine : vendredi Bressane ou autre ? A voir cause grippe aviaire. 
Samedi  Bays viendrai nous cuisiner un menu. Nicolas lui demande une proposition pour la  
prochaine assemblée. 
Orchestre : Nathalie ou Nuits Blanches ? Titi négocie le prix. 
L’emplacement de la musique reste à déterminer. Plus près du bar ? 
 
Souper de remerciement : 
 
Le pris est toujours plus élevé. Englober le souper avec les invitations des bénévoles le 
Samedi soir des Vestiges.  
Après votations le souper de remerciement est supprimé, la forme reste cependant 
intégrée aux Vestiges. 
 
Divers et propositions : 
 
Titi propose d’offrir des bons boissons à la tonnelle, aux bénévoles qui rentrent des zones. 
 
Jean-Pierre nous informe qu’il y a beaucoup de place sur le site du club pour y insérer 
d’autres choses. Il propose d’y mettre les P.V, avec un code d’accès pour les membres. 
 
Patrizia propose d’insérer des *popu* lors des différentes manifestations. (Fenêtres 
publicitaires). 
 
Jean-Jacques s’occupe de la démo du dimanche après-midi. 
 
Jean-Pierre nous mets à dispositions diverses photos des Vestiges. 
 
Prochaine assemblée du comité des Vestiges : jeudi 20 avril 2006, à 20 Heures 
chez Liliane. 
 
Waltou clos l’assemblée à 22 heures 15. 
 
Bien amicalement 
Patrizia 


