
 

TRIAL CLUB PASSEPARTOUT  MOUDON 
************************************************** 

 

P.V. assemblée à chaud du 4 Septembre 2006.  
 
Présidence: Waltou 
Lieu : Seppey, chez Titi 
Présents : Titi, Waltou, Claude, Nicole, Yon-Yon, Gaston, Jean-Jacques, 

 René, Jean-Pierre, Okay, John, Nocolas, Denis, Michel, Patrizia. 
 
Non-membres : Pathy, Maye, Kim. 
 
 
Waltou remercie les personnes présentes pour tout le travail fourni durant la manifestation, et propose  
un tour de table par secteur, il est 11 heures 22 : 
 
Zones. 
Jean-Jacques prend la parole, et trouve que tout s’est bien passé, le tracé du dimanche était 
plus technique, et c’est tant mieux. La boucle fonctionne bien, mais il faut remettre une 
personne le dimanche pour diriger les pilotes. En ce qui concerne les commissaires, il faudrait 
prévoir de les remplacer, par les ravitailleurs pendant qu’ils mangent. Cela prend beaucoup de  
temps ! Waltou nous informe que c’est la première année qu’il n’y a qu’un seul commissaire dans 
certaines zones. Manque de bénévoles dans presque tous les secteurs. L’accès au parc coureur étant 
plus séré, il n’y a pas eu d’excès de vitesse.  Le circuit mini a bien fonctionné, bien des  
participants sur place, toutefois un jeune à fait de la résistance ! Il va falloir sévir plus durement. 
 
 
Bureau. 
Tout à marché comme sur des roulettes, Jean-Pierre remercie chaleureusement la secrétaire pour le 
travail accompli, lors de sa première entrée en fonction. Une très bonne équipe, qui se réinscrit pour 
l’année prochaine. Le seul point *noir*, ce sont les pilotes qui ne rendent pas leurs carte de  
pointage lorsqu’ils abandonnent ou qu’ils finissent leur tour. A voir pour l’année prochaine ! 
Trouver une solution ! Mettre des 5 aux retardataires, et les pousser un peu plus. 4 coureurs se sont 
inscrits, payé leurs participation, mais ne sont jamais venu chercher leurs cartes ! Les résultats  
ont pu tout de même être imprimé rapidement, seule remarque : ne plus mettre de classement 
pour les gamins. 135 pilotes ont participé à l’édition 2006. 
 
Cantine. 
Nicole a manqué de personnel en buvette, les machines à café nous ont lâché samedi soir, 
et il à été impossible de joindre Mr. Grandchamp, ce qui entraine une remise en question quand à 
sa participation pour 07. Prévoir de prendre un autre fournisseur. En ce qui concerne l’apéro 
des invités officiels, elle ne les connaît pas. Titi, Waltou doivent être présent. Il serait judicieux de  
préparer une table avec un panneau *apéro des officiels*. Il subsiste tout de même un problème 
d’heure de réception. Le contrôleur fribourgeois était présent. Waltou a discuté avec lui, et, à première 
vue il ne s’oppose pas pour une nouvelle édition. Espérons que c’est honnête de sa part. Liliane nous 
fait savoir par l’entremise de Waltou, qu’elle trouve qu’il manquait du monde en buvette et en cuisine 
vendredi et samedi soir. A ce propos, bien des membres du vélo étaient absents. Une course a eu lieu 
en même temps que les vestiges,  peu de présence pour la mise en place  de la manifestation la 
semaine avant. Waltou propose de faire une liste pour convoquer les membres comme au vélo. 
Nicolas trouve que c’est un peu *militaire*, et plus difficile à organiser. Chacun sait qu’il est membre du 
club et doit participer à l’organisation aussi bien du vélo qu’aux vestiges. Un merci chaleureux est fait à 
René pour sa présence tous les soirs de la semaine et lors du weekend. Nicole nous informe que 
certaines personnes trouvaient plus convivial dans le local du bas. Titi nous annonce qu’il est exclus  
de redescendre. La place actuelle lui donne beaucoup moins de préparation. Autre point relevé : le bar 
est trop éloigné du local. Le placer autre part, éventuellement sur le haut du hangar, à réfléchir. Autre 
remarque de Liliane : des personnes demandent des litres. Nicolas est contre, pas de gains. 
 



Cuisine. 
Nicolas estime que la Bressane à *vécu*, et que ça donne beaucoup de travail (nettoyage des 
caquelons) Il faut trouver autre chose ! Plus simple. Toutes les personnes  présentes sont d’accord. 
Poulets à la broche, ce serait sympa, ou  menu plus *campagnard*. A méditer ! Le matériel cuisine 
utilisé n’a pas été rendu propre, la cuisinière était très sale.  Le travail de Mr. Bays à été fantastique. 
Un remerciement spécial est prévu : un magnum,  plus un bon repas de 200.- aux 3 Suisses que 
Nicolas ira chercher. Les ventes du dimanche ont moins bien fonctionné, peu vendu de tout. Il ne reste 
tout de même plus rien comme nourriture, Nicolas estime part ailleurs que les prix des menus ne sont 
pas assez cher. Difficile d’augmenter encore. Faire plus simple. 
 
Divers. 
Kim propose de mettre plus de panneaux buvette, cuisine, pour diriger les personnes. Waltou : la 
tombola n’a pas bien marché, Fany et sa cops ont fait au mieux, mais il faut une personne adulte, et, 
en permanence dévouée à cette tâche. Nicole Guillet était très à l’aise à cette place,  Paty nous 
informe qu’elle a arrêté a cause de remarques d’un manque de revenu. Jean-Pierre 
propose de verser une certaine somme au WWF pour l’achat de sapins, comme mesure de 
compensation. C’est une bonne idée pour la réédition des prochains vestiges. Titi à eu un contact 
avec M. Burnand, ce dernier demande une participation financière au trial pour la restauration de la  
fresque.  Cette somme pourrait nous permettre de négocier un retour de date au mois d’août ! Ce 
qui ne serait pas négligeable, étant donné que nous avons moins de participants début septembre. 
Waltou propose d’approcher d’autre société, pour avoir plus de bénévoles. Bien entendu que 
nous devrons en retour offrir notre aide en cas de manifestions de leur société. Titi rappelle 
que nous sommes déjà proche du club de Monthey (chalet) et que lors du trial de Morgins, ils 
étaient 4 membres du club sur place, alors que bien des personnes ont profité du chalet. Claude 
propose de donner au jeune une somme symbolique de 20.- pour le travail accompli au lieu d’un bon 
repas. L’idée est en discussion, mais ou et à quel âge s’arrêter. Autres remarques, fermer au dessus 
de la cuisine pour éviter les courants d’air, faire une zone expert 3, bien des pilotes voudraient  
faire partie du club, mais en même temps ils veulent rouler aux vestiges, cette dernière proposition 
n’est pas envisageable vis-à-vis des autres membres qui travaillent. Waltou nous informe qu’il a eu 
bien des difficultés à obtenir les diverses autorisations pour la manifestation, ce qui veux dire que 
les prochains vestiges sont peut-être compromis. Il va falloir mettre au point rapidement une *stratégie 
d’attaque* pour l’édition 07. S’approcher des députés, Chollet, Godel entres autres, demander plus 
vite les autorisations. D’après Titi la Municipalité peut passer outre la décision du canton. 
Waltou remercie Okay pour les courges, propose de donner une bouteille à Dutoit *pour celles 
volées*. Il n’y aq plus de remarques et Waltou clos l’assemblée à 12 heures50. 
 
 
La secrétaire  
Patrizia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 


