
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Seppey, chez Titi. 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Yon-Yon, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Liliane, Patrizia. 
   
Excusés :               Nicolas. 
 
Waltou ouvre la séance à 20h15 et remercie les personnes présentes. 
 
P.V. 86. 
Liliane nous signale que la demande de Nicolas pour une personne en permanence en cuisine, c’est à lui de 
prévoir. Pour les cafés, Liliane a vu le fournisseur, il est possible de prévoir des grandes tasses, pour un prix 
identique -.85 cts, par ailleurs c’est aussi valable pour le thé. A l’unanimité 2 machines seront réservées par Nicole, 
ainsi nous aurons grand et petit café. Le café atomique est annulé. Café offert le samedi soir à ceux qui se 
déplace pour aller le chercher. Prix de vente 2.50 frs, durant la manifestation. Liliane demande s’il est possible 
d’écrire les P.V. plus séré. J’en prends bonne note ce sera fait. Jean-Pierre aimerai que le P.V. soit plus condensé, 
je ferai au mieux. 
 
Autorisations. 
Waltou nous informe que pour le service des eaux tout est en ordre. Pour le service des forêts, Vaud n’a pas 
encore répondu. Pour Fribourg, réponse reçue, toutefois, les restrictions sont appliquées à la lettre à savoir : 
ne plus traverser la forêt, passer sur les ponts existants pour franchir les cours d’eau. En outre il faut mettre 
des panneaux de limitation de vitesse sur le chemin qui traverse le parc des coureurs. 
  
Assurances R.C. 
L’Allianz ne sponsorise plus la manifestation. Les tarifs ont énormément augmenté. Pour cette année ce sera 
encore 1'000.- .  
 
Règlement particulier. 
Tout est en ordre. 40 inscrits à ce jour. Waltou n’a plu reçu de nouvelle de Couthard, il organise sont trial 
en même temps que nous. 
 
Zones. 
Il faut du monde pour la préparation des zones. Waltou demande à Yon des grouper plusieurs zones au 
même endroit. Entre 13 et 15 zones pour les deux jours. Le parcours sera identique, la zone artificielle 
près de la cantine, trouver une place pour la zone humoristique. 
 
Les samaritains de Moudon nous demande de prévoir une place avec prise 220 W, ils se déplacent avec 
une caravane. Eventuellement en face de la grange au plat. 
 
Bénévoles. 
Un peu plus de monde serait le bien venu. A voir avec René la liste des parents qui n’ont pas travaillé 
au vélo et les convoquer. Waltou se recommande si nous avons encore des noms, les lui transmettre. 
 
Bureau. 
Ouverture vendredi de 18 à 19 heures, Jean-Pierre et Patrizia. Liliane prévoit une caisse. 
Samedi :Cathy, Frédérique, Christine, Jean-Pierre, Patrizia et peut-être Francine. 
Dimanche :Cathy, Frédérique, Christine, Jean-Pierre et Patrizia. 
Jean-Pierre convoque sont personnel. 
 

 

Buvette. 
Vendredi soir les membres du club pour le service. Pour les jours suivants Nicole convoque sont personnel. 
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Cuisine. 
Nicolas étant absent, il transmettra sa liste à Waltou ultérieurement. 
 
Caisse. 
Vendredi et samedi Liliane est présente. Pour dimanche ce sera Claire-lise et Céline qui s’en occupe. 
 
Pompiers. 
Waltou convoque les Vaudois, Nicolas les Fribougeois. 
 
Souper des bénévoles. 
Pour ceux qui travaillent le samedi, l’invitation sera pour le soir. Pour les travailleurs du dimanche, souper 
dimanche soir, pour les deux jours souper samedi et dimanche soir. Joindre les coupons repas avec les 
confirmations d’inscriptions. Il faudrait pouvoir garder quelques membres du club en réserve pour parer à 
toute défection. 
 
Plan de travail pour le montage. 
Tous les membres présents lundi soir, le 28 août. Organisation du travail sur place par les responsables 
de secteur. Jean-Pierre propose un éclairage à gaz, il se charge de se renseigner. 
 
Démo. 
Jean-Jacques nous informe que Laurent Daengli trouve que ce n’est pas une bonne idée mais il y réfléchi. Toute     
autres propositions sont les bienvenues. 
 
Pub. 
Jean-Pierre apporte 2 km de bandes de marquage, Kawasaki nous en offre aussi 2 km, Jean-Jacques 1-2 km, 
Motorex garage Stettler en attente. 
 
Sets de table. 
Il nous manque 3 sponsors au minimum. Waltou demande à Cordey auto-électricité, la proposition pour le 
stand de bière Belge n’est pas judicieux, par contre sponsoring sur le set, Patrizia s’en occupe. Toute nouvelle 
proposition est à transmettre à Jean-Pierre au plus tard le 22 juin. La couleur du set pour 06 sera bleu clair, 
4'000 exemplaires. 
 
Affiches. 
Les affiches Landi sont abandonnées, Jean-Pierre a préparé des affiches rondes qu’il distribue, le contacter 
s’il vous en faut d’avantage. 
 
Tout ménage. 
A l’imprimerie Moudonnoise, 5'000 papillons A5 pour 300.-frs, avec une pub au verso. Jean-Pierre  
prépare un projet avec les principaux sponsors cité en gras, ou logos, et les autres écritures normales.  
Distribution dans les villages suivants :Vulliens, Ecublens, Ferlens, Mézières, Carrouge, Ropraz,Vucherens, Syens. 
 
Presse, pub. 
Waltou écrit l’article de presse, Jean-Pierre le distribuera dans divers journaux de la région. La publicité est 
chère pour le peu de rentabilité effective sur la manifestation. Décision est prise pour une petite pub 150.- 
que Jean-Pierre fera paraître dans le Journal de Moudon, La Broye, Le Courrier. 
 
T-shirt. 
Les t-shirts sont là, au prix de 2195.05 frs pour 300 pièces. Stegy à offert 70 autocolants. 
 
Extincteurs. 
Waltou commande 5 extincteurs. 
 
Prix coureurs. 
Patrizia propose une bouteille élaborée par Mr.Daniel Bischof, qui applique le logo des Vestiges, Titi offre la pomme 
pour la remplir. Jean-Pierre transmets le projet à Patrizia. 6 pièces nous sont nécessaires. Les patates sont à 
commander auprès de Nicolas, elles ont du succès. 
 
Tombola. 
Les juniors pourraient se charger de vendre la tombola, contre petite rémunération. Toutes idées sont 
les bienvenues. Prévoir les prix, le gros lot environ 100.-frs. 
   



 
Animation. 
Animation du vendredi soir : Liliane demande à Kevin Henzer ou à Tom. Jean-Pierre réserve une sono et  
4 hauts parleurs chez Bula. Samedi : Titi à réservé Gibus pour 700.-frs. 
 
Propositions individuelles. 
Jean-Pierre demande qui distribue les t-shirts ? Titi se propose. 10.- frs pour les enfants, 15.-frs adultes,  
chaque responsable les distribue à ses bénévoles. Pour les membres la distribution se fera à l’assemblée du 21 
juin. Waltou propose d’offrir une bouteille aux pompiers de Fribourg, c’est ok. 2 réservations pour la 
Bressane nous sont parvenue, Patrizia les donne à Titi. La liste des coureurs inscrits est transmise à 
Jean-Pierre, qui la met sur le site internet. 
 
Dates. 
Comité Vestiges : 3 août, 20 heures chez Patrizia 
Nettoyage forêt : 26 juin, 18 heures à Seppey avec cervelas. 
                         17 juillet, 18 heures à Seppey avec cervelas. 
                         7 août, 18 heures à Seppey avec cervelas. 
 
Il est 23 heures 16, Waltou clos l’assemblée. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 


