
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Seppey, chez Patrizia 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Liliane, Patrizia. 
   
Excusés :               Yon-Yon 
 
Absent :                       Nicolas 
 
Non-Membre :              Maye 
 
Waltou ouvre la séance à 20 heures 40, et remercie les personnes présentes. 
 
Auparavant, quelques membres se sont rendus dans le hangar pour organiser, et disposer différemment  
l’animation et la cuisine : musique  à l’entrée du caveau à gauche, (côté hangar), la cuisine même place, un  
peu plus courte.                   
 
P.V. 87. 
Quelques rectifications : le prix du café à l’achat est de 98 cts la capsule, Pour l’allianz : ils ne mettent pas 
de pub sur le set, mais nous offre 300.- qu’ils prennent à leur charge sur la prime due. 
Pompiers : c’est Nicolas qui convoque Vulliens, et Waltou Ecublens. Quand au reste tout est en ordre, et,  
Waltou remercie chaleureusement la secrétaire, qui apprécie. 
 
Compte. 
Liliane nous informe qu’il y a plus de dépense que de recette pour l’instant. Décision est prise d’envoyer 
dès maintenant les B.V. aux divers sponsors du set de table. Liliane s’en charge. 
 
Autorisations 06. 
Les eaux et forêts de Fribourg ont répondu rapidement et favorablement à Waltou. Pour Vaud, la réponse 
favorable pour 06 est enfin arrivée, mais avec les mêmes restrictions que Fribourg : ne pas traverser les 
cours d’eau, ni la forêt, pour préserver la faune. Quand aux autorisations pour 07, les négociations risque 
d’être plus laborieuses.  
 
Inscriptions. 
La secrétaire informe qu’elle a reçu une inscription d’un jeune de 1988, le règlement est établi, et elle  
transmet à Waltou les coordonnées de Luca Weber pour rectification. A ce jour 91 coureurs sont  
inscrits. Giuseppe Valsecchi sera présent dès le mardi 29 pour aider Yon-Yon dans les zones. 
 
Zones. 
Yon-Yon a besoin d’aide en forêt. Le prochain nettoyage est prévu le 7 août, à cette occasion d’autres dates 
sont à prévoir. 14 zones le samedi, et 15 le dimanche. Pour les cartes de pointage c’est en ordre, Jean-Jacques 
prendra les pinces après la course de Roche. 
 
Bénévoles. 
Comme chaque année, les réponses tardent à entrer. Il manque du personnel dans presque tous les départements. 
Une prospection est encore nécessaire. 
 
Cuisine. 
Nicolas étant absent, les seules infos que nous avons sont : le samedi 4 personnes, le dimanche 5. 
Le souper du samedi soir est assuré par Mr. Bays. 
 
Buvette. 
Manque aussi du monde pour la buvette intérieur. Pour le bar et la buvette extérieure c’est ok. 
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Bureau. 
Jean-Pierre à tout son personnel pour les 2 jours. 
 
Chaque responsable se charge de convoquer ses bénévoles par une confirmation, et de distribuer 
les bons repas et boissons. Waltou envoie une copie de la lettre de confirmation à Jean-Pierre et 
à Nicole. 
 
Décoration. 
Titi nous informe qu’il a eu un appel téléphonique de Claire-Lise Sumi, pour miser les décors de Brenles. 
La somme de 200.- frs, lui à été articulée. Comme l’année passée nous mettrons des branchages et  
autres contre les piliers. Titi s’en charge, en outre il colmatera le faîte pour éviter les entrée d’eau dans le  
hangar, et contactera Besson pour les chaînes de lumières. 
 
Matériel cantine. 
Nicolas réserve et va chercher les tables à Sottens, Waltou s’occupe des extincteurs, Jean-Pierre nous  
informe que la sono est réservée, reste à voir pour lui, la lumière à gaz, qu’il nous avait proposé, pour 
éclairer l’accès. 
 
Poubelles. 
Titi commande un container pour les déchets, à  disposer différemment  à cause des samaritains qui 
viennent avec une caravane. Eventuellement les mettre dans le garage à voiture chez Titi, et laisser 
la benne au même endroit. Nicolas apporte des tonneaux pour le camping, et Titi des palox. Nicole 
prévois les poubelles buvette et cuisine. 
 
Plan de travail. 
2 -3 personnes sont nécessaires pour aider Yon-Yon, 2-3 pour nettoyer avec Titi, et 2-3 pour aller chercher 
les tables du caveau. Ceci à organiser sur place le lundi soir. 
 
Animation. 
Tout est ok pour samedi soir. Décision est prise pour le vendredi de mettre Radio nostalgie ou option 
musique pour l’animation. Jean-Pierre se charge de veiller à ce qu’il y ait une radio dans la sono. 
 
Démo. 
Jean-Jacques nous informe que « tout est sous contrôle ». 
 
Tombola. 
Deux idées sont avancées : nombres de pavés sur la place ou un jambon suspendu dans le hangar. 
Nous décidons de garder le jambon pour deviner le poids. Demander à Fany, Keila ou autres pour 
faire circuler la tombola. Patrizia se propose de s’en occuper le soir. Nicolas prévois des sacs de patates 
et demande des lots chez Haeni, Waltou des fromages et Nicole des lots chez Diserens. 
 
Pub. 
Les sets de table ont été distribués. Divers restaurants sont fermés, ils sont déposés chez d’autres :  
Motel des fleurs, Café du Jorat. Les flyers (5000 pour 452.-frs) sont à répartir en tous ménage dans  
les villages suivants : Ferlens, Corcelles, Mézières, Carrouge, Vulliens, Ropraz, Vucherens, Moudon,  
Syens, Hermenches et Syens. Jean-Pierre ne désire plus s’occuper de la répartition. Nicole en assumera 
la distribution dès le 20 août. Un article de publicité rédactionnel sera inséré dans le journal de Moudon, 
et des articles payants (150.-frs) dans : le journal d’Oron, La Broye et Le Courrier, le 28 août. 
 
Divers et propositions individuelles. 
Nicole demande quel sera l’emplacement de  la buvette extérieur ? *sur le tas de compost*……Une fois 
nettoyé. Les prix coureurs, des bouteilles sont présentées et bien accueillies. Une date d’assemblée Vestiges 
est à nouveau fixée au 24 août pour régler les derniers détails avec les absents. 
 
Dates. 
Comité vestiges : 24 août 20 heures chez Jean.Jacques. 
Nettoyage forêt : 7 août. 
 
Il est 22 heures 32, Waltou clos l’assemblée. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 
 


