
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Vulliens, chez Liliane 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Jean-Pierre, Liliane, Nicolas, Patrizia. 
   

Excusés :               Yon-Yon, Jean-Jacques. 
 
Waltou ouvre la séance à 20 heures 09, et remercie les personnes présentes. 
 

P.V. 85 ok. 
 

Liliane : comptes ok. 
 

Waltou : autorisations. Problème avec l’assurance Allianz, à ce jour aucune réponse de leur 
part. Waltou leur retéléphone. Voir éventuellement avec la Zürich, il semblerait que les 
valaisans s’assurent auprès d’eux. Pour le reste c’est ok. 
 
Vestiges 06. 
 

Les autocollants sont là ! A disposition chez Waltou. 
 
Programme du week-end. 
 

Vendredi soir. 
Bureau : inscriptions.  Jean-Pierre propose d’ouvrir le bureau, vendredi soir de 18 à 19 heures 
pour les coureurs présents. Bonne idée, acceptée. 
 

La Bressane est maintenue, 22.- Frs, 14.- euro par personne, à gogo. Nicolas s’informe  
au kilo pour la viande, éventuellement à négocier à la baisse avec Haenni. 
 

Animation : DJ, CD, ouverture du bar. 
 
Samedi. 
 

Ouverture du bureau, prévoir une table à l’extérieur, avec liste inscription suiveurs, passer 
dans la file pour les faire remplir. Jean-Pierre prépare un formulaire. Conditions à modifier pour 
les 14-18 ans, précision pour leurs participations sur le site. Les numéros sont les mêmes que 
les coureurs, mais fond jaune pour les suiveurs. 
 
Prix inscriptions : jusqu’au 20 août : 
 

65.-Frs, 45.- euro deux jours. 
45.-Frs, 30.- euro un jour. 
 

Hors délai (inscription sur place) : 
 

80.- Frs deux jours. 
50.- Frs un jour. 
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Dès le 15 août, inscriptions téléphoniques aupès de Waltou, motos actuelles, selon 
disponibilités. 
 

Informer les coureurs lors du départ deuxième tour de la fermeture progressive  
des zones dès 15 heures 30. 
 
Samedi soir. 
 

Le menu est rétabli, Nicolas demande des propositions à Haenni et Bays, 30.- entrée, menu, 
dessert et café, ainsi qu’une petite restauration, frites, saucisses etc. 
Si le temps le permet, garder les convives dehors, ou les diriger vers le caveau pour l’apéro. 
Déplacer le container frigo. Placer les gens aux tables pour éviter les « trous ». 
 

Bal : Titi «  s’occupe » de Nathalie, ouverture du bar. 
 
Dimanche. 
 

Aucun changement, faire des affiches pour la fermeture des zones et avertir les coureurs lors 
du dernier tour de leurs fermetures progressives. 
 

Démonstration : Jean-Jacques. 
 

Règlement particulier: pas de modification, sauf celles citée plus haut pour les suiveurs. 
 

Patrizia envoie par mail, la liste des coureurs 05-06, à Waltou. pour sa part Waltou envoie le 
programme du week-end à Jean-Pierre, qui insère le logo, ce dernier le transmets à Patrizia, 
pour l’envoi des inscriptions aux coureurs avec un autocollant. *Wouhaou laborieux*. 
Tous ceci avant le mercredi 26 avril ! 
 
T-shirts: 
Liliane offre de Hach :  1 couleur : 6.60 pce  -  2 couleurs : 8.95 pce  TTC 
 

Patrizia offre Bureautique :  1 couleur : 8.80 pce  -  2 couleurs : 9.- pce  TTC 
 

Jean-Pierre offre Stegy : 1 couleur : 6.80 pce  -  3 couleurs : 8.90 pce  
    sans TVA, 10 % rabais avec pub. 
 

Yon-Yon : offre abandonnée, trop chère. 
 

Après débat, l’offre Stegy est adoptée.  T-shirts noirs, impression jaune, pub Stegy sur 
la manche. 
 

Attention aux tailles: Jean-Pierre, Liliane et Patrizia sont mandatés pour la mise à jour des 
tailles et de la quantité à commander. 
  
Bandes de marquages. 
 

A ce jour 8 lettres ont été envoyées, 3 sont revenues, aucune nouvelle des autres. 
Jean-Pierre demande à l’ ECA. 
 
Sponsors. 
 

Pour la BCV, ce n’est plus R.Stettler qui s’en occupe. Titi donnera l’adresse à la secrétaire 
pour l’envoi d’un courrier. 
 

3 CH, Lovisetto, Stettler, Diserens Frères, Cave Delta, sont inscrits. 
 

Titi consulte JB, pour insérer un papillon dans l’envoi des inscriptions, organiser 
une dégustation lors de la manifestation ainsi que la vente de caisse en bois 
avec le vin des Vestiges. 
 



Divers, Bénévoles, pompiers etc. 
 

Chacun fait parvenir sa liste de bénévoles éventuels à Waltou pour centraliser 
les convocations. Au plus tard mi-mai. 
 

Nicolas réserves les tables pour la cantine, ainsi que la demande de patente. 
 

Jean-Pierre envoie la lettre à Patrizia pour les samaritains. 
 
Nicole bar réservé.  
Café en poudre ou machine ? Après discutions : cafés trop petits, machine trop 
chère, café atomique adopté, 2.-  
 
Nicolas demande une personne du club en permanence en cuisine. 
 
Jean-Pierre affiches Landi : certes gratuite mais peu de rendement, en faire quelques-unes 
pour les environs immédiats. Favoriser les touts-ménages. Faire des affiches rondes comme 
pub, plus voyantes, Jip les réalises. 
 
Nicolas regarde avec Landi pour une publicité sur le set de table. 
 
Jean-Pierre demande qu’on lui transmette rapidement les listes d’annonceurs pour les 
sets de table. 
 
A réfléchir pour la prochaine assemblée : articles de presse, tout ménage. 
 
Yon-Yon pas de nettoyage forêt prévu avant juin. 
 
Titi nous informe qu’il y a de plus en plus de problèmes pour obtenir les autorisations 
pour les sports motorisés. Fully a réussi à négocier un bail pour 10 ans au prix de 5'000.- 
 
Prochaine assemblée du comité : jeudi 15 juin 06, 20 heures aux Trois Suisses. 
Titi réserve. 
 
Il est 22 heures 52 Waltou clos l’assemblée. 
 
Bien amicalement 
Patrizia 
 


