
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Vulliens, chez Nicolas 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Yon-Yon, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Nicolas, 
                            Patrizia. 
  
Excusée : Liliane   
            
Non membre : Maye 
 
Waltou ouvre la séance à 20 heures 15, et remercie les personnes présentes. 
 
P.V. 88 
Quelques petites corrections : le prix des flyers est de 323.- les 5000, et non de 452.-. Pour la distribution 
tout ménage Ecublens a été oublié. 
 
Comptes. 
Liliane étant absente, c’est Waltou qui nous transmet les comptes : Les dépenses actuelles pour la pub  
sont de : 4887.35, montant qui n’est pas définitif, il faut ajouter les articles dans les journaux, environ 450.- . Nous  
n’avons malheureusement aucune comparaison par rapport aux autres années. L’assurance R.C., les autorisations,  
1313.80, bureau 469.50, soit un total de 6670,65. Les recettes actuelles sont de 300.- sponsors, t-shirt 60.- .  
Concernant les t-shirts, chaque responsable les distribue à ses bénévoles dès le samedi matin, puis le bureau  
prends la quantité nécessaire (deux jours) pour les coureurs, et les transmets rapidement à la buvette pour les  
mettre en vente. Il faudra faire un panneau d’affichage pour les prix de vente. Liliane demande à Nicole une copie  
de la liste des commandes de la buvette. La liste des prix de vente des boissons et repas pour cette année est la  
suivante : 
 
Minérales 3.- 
Café, thé  2,50 
Bière Boxer pression 3.- 
Bière Cardinal, Heineken 3,50 
Pots blanc, rosé, rouge 14.- 
Bouteilles blanc, rouge 20.- 
Martini, Suze 4.- 
Pêche d’enfer 4.- 
Smirnoff 5.- 
Sandwich 4.- 

Frites 4.- 
Saucisses veau schublig 5.- 
Hot-dog 5.- 
Chicken 6 pièces 5.- 
Croissants 1,20 
Bressane 22.- à gogo 
Samedi midi steak de bœuf, frites, carottes 15.- 
Samedi soir banquet 30.- 
Dimanche midi jambon à l’os, roësti, légumes 15.- 
 

 
Buvette, cuisine. 
Pour la bière pression de la buvette extérieure, la renter le samedi soir. 
Pour Nicolas ne pas oublier le souper des bénévoles (commissaires) le dimanche soir.  
A ce propos pour le repas du dimanche soir la décision suivante est prise : 
Concernant les boissons : pour les membres du club et les bénévoles c’est offert. Pour tous les autres ce sera au 
prix coutant soit 10.-, la nourriture : finir les restes ! 
Le vendredi soir en cuisine il faut minimum 4 personnes du club pour le bon fonctionnement de la soirée, 
et ceci dès 20 heures, pour les autres membres, ils seront au service. Chaque responsable distribue les bon repas 
et boissons à ses bénévoles qui travaille toute la journée. Il n’y aura pas de bon pour la cuisine, ceux-ci peuvent 
manger à loisir. Les bons sont à demander à Liliane. En outre c’est Liliane qui va chercher la patente pour la 
manifestation, l’affiche dans le hangar et donne une copie à Nicolas. 
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Tombola. 
Ce sera un jambon suspendu dans le hangar, Nicolas le commande chez Haenni, et essaie d’obtenir un prix 
favorable. Le poids sera inscrit dans une enveloppe fermée par Haenni. Liliane s’occupe du carnet, Fany est 
d’accord pour faire le tour la journée, et Patrizia le soir. 
 
Waltou propose un tour de table pour régler les derniers détails. 
 
Yon-Yon. 
Les zones progressent gentiment, 14 le samedi sans la zone humoristique, et 15 le dimanche. Le tracé est le 
même que l’année passée, tous les propriétaires ont été contactés, même plus que nécessaire. Jean-Pierre 
demande à Yon-Yon une copie du plan avec l’emplacement des zones. Le matériel est ok, les bandes 
de marquages aussi, Jean-Jacques doit impérativement prendre les pinces. C’est Titi qui construit la zone 
artificielle, et Claude Henchoz la zone humoristique. 
 
Jean-Pierre. 
Le personnel du bureau est au complet, il demande cependant comment faire pour le classement des 
pilotes qui ne viennent qu’un jour ? Pour toute les zones manquantes 5 points de pénalité, plus le total 
des points du jour d’absence. Ceci évite qu’il y ait trop de coureurs hors classement. En outre Jip demande  
à Waltou la traduction des formulaires pour les gamins, en anglais et allemand. 
 
Nicolas. 
Pour la Bressane prévoir 170 personnes environ, il y toujours possibilité de commander chez Haenni le 
soir même. 22.- à gogo sans boissons, dessert ni café. Par contre l’apéro est offert, blanc cassis, Titi mettra 
tremper  le tonneau du club, et le remplira avec des vieilles bouteilles des Vestiges. Nicole achètera des  
cacahuètes. Les sauces, la panure, la salade, le riz sont livrées par Haenni. L’apéro est servi dès 19 h 30, et le  
souper dès 20 h 15. Nicolas va demander à Okay pour placer les gens à table durant la manifestation, afin 
d’éviter les *trous*. Samedi matin il faut préparer environ 40 sandwichs. Les commissaires et les pompiers 
dîneront ensemble à midi, Nicolas s’occupe des pompiers de Vulliens, qui par ailleurs trouve le temps un peu long 
au bord des routes. Mr. Bays nous prépare le banquet du samedi soir, environ 200 personnes le menu est le 
suivant : salade Hawaï, carré de porc, gratin, légumes. Un dialogue s’ensuit pour savoir dans quel plat servir ce 
repas. Nicolas s’occupe de réserver les services en métal de la grande salle, et nous gardons les assiettes en 
plastic, voir avec Haenni si on peut en trouver de meilleure qualité. Pour le dessert Nicolas demande une offre à 
Bays pour deux boulles de glace, ce qui permet une plus jolie présentation. Le café n’est plus servi. Chaque 
personne ira le chercher lui-même. Il sera aussi possible de manger au snack le samedi soir. Pour les commissaires 
qui travaillent le dimanche Maye se propose pour le pique-nique. A midi prévoir environ 150 personnes pour le 
repas. Pour ce qui est des bénévoles il y a très peu de volontaires ! 5 personnes en cuisine c’est un peu juste. 
Les tables sont réservées. 
 
Nicole. 
Tout est commandé, le camion arrive mercredi, Nicole à demandé des lots pour la tombola. Ne pas oublier  
de transmettre la liste des commandes à Liliane. Pas de rabais sur les café, mais une remise de 50.- plus une 
banderole. Tout paquet de café entamé n’est pas repris, veiller à bien le gérer le dimanche soir. 
 
Titi. 
La déco (ton orange) à été acquise par Claire-Lise Sumi à Brenles, pour 100.-. Il manque les nappes et les  
serviettes de table, Titi et Nicole s’en occupe. Nicolas installera le chauffage dans le hangar. Pour les WC c’est 
en ordre. 
 
Jean-Jacques. 
J. Monnin sera présent pour la démo un dédommagement de 200.- lui sera offert. Ne pas oublier les 
pinces. 
 
Patrizia. 
La caravane des samaritains fait environ 6 m. Kawasaki nous a offert 1,5 km de bandes de marquage, ainsi qu’une  
banderole, c’est le seul qui à répondu. Une lettre de Mr. et Mme Burnand nous est parvenue, bien sympathique, 
ils sont absent de Seppey mais nous remercie toutefois de l’invitation. Nous avons actuellement 119 coureurs 
inscrits. Ne pas oublier d’aller chercher la banderole des 3 Suisses. Le portable est chez Jean-Pierre. 
 
 
 



 
Divers. 
Liliane a reçu une lettre des *SBS*, invitation à leur manifestation du 25, 26 août et 2, 3 septembre. 
Dani moto nous fait un don de 50.- et met une banderole dans le hangar. Il y a encore des flyers à placer. 
Waltou recherche toujours des commissaires pour les deux jours. Nommer tout apport de matériel pour 
éviter des *pertes*, (prises, câbles électriques, perceuses etc.). Aller chercher les banderoles chez nos 
sponsors. Bien placer l’orchestre dans le hangar. Dans les interzones bien délimiter le tracé pour ne pas  
dégrader le terrain. Contrôler les listes des proprios, sponsors, demandes de banderoles pour les prochaines 
éditions. Faire un remerciement particulier à Bays pour son travail bénévole. 
 
Plus aucune remarques, Waltou clos l’assemblée à 22 heures 59. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 
  
 
 


