
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Vulliens, chez Titi 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Yon-Yon, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Nicolas, 
                            Patrizia, (Denis) 
   
Excusés :               Liliane. 
 
 
L’assemblée d’après vestiges est ouverte par Waltou à 18 heures 01. 
 
Buvette. 
Plus de vin blanc en fin de journée dimanche, en commander 2 caisses de plus pour l’année prochaine. Prévoir 
Aussi du jus d’orange. Toutefois il faut garder la préférence au vin de fête. Les machines à café ont lâché 
samedi soir, ce sont les fusibles qui ont fait défaut, et, il n’y a pas eu de surcharge. Mr. Grandchamp a été  
malhonnête, et n’était pas joignable samedi. Il faut trouver un autre fournisseur pour l’année prochaine. 
 
Remerciements. 
Titi et Yon-Yon font le tour des propriétaires pour leur remettre 2 bouteilles. Nicole va chercher les fleurs (30.-) 
pour Nicolette en remerciement des WC. Frédo Pittet (WC) 1 magnum Titi le lui donne. 2 bouteilles à Diserens pour 
les lots qu’il nous a offerts. Sicli 1 magnum à donner dès qu’ils viennent chercher les extincteurs. Bays 1 magnum 
plus un bon repas (200.-), Nicolas s’en occupe. Les dédommagements : Nicolas 300.-, Titi 1600.-. Liliane envoie 
les remerciements et factures aux sponsors. 
 
Divers. 
Waltou annonce que nous risquons d’avoir des difficultés pour les vestiges 2007. Faire au plus vite les  
demandes d’autorisations auprès des forêts. Titi propose la somme de 500.- Fr. pour la fresque, afin de  
négocier la date, décision à prendre lors de la dernière assemblée du club. Si c’est accepté une plaque avec 
le nom du donateur sera apposée sur place, Titi négocie avec Burnand. Waltou compose une lettre pour 
remercier les bénévoles, et l’envoie à la secrétaire. Chaque responsable transmet le fichier d’adresse  
à la secrétaire le plus rapidement possible pour envoi, si possible fin de semaine. 
Pourquoi ne pas regrouper les bénévoles un seul soir pour le souper ? Peu réalisable, certains ne vont pas se 
déplacer s’ils ne sont pas sur place. Les pompiers d’Ecublens ne sont pas venus du tout au souper. 
Jean-Pierre fait parvenir les articles de presse à 24 heures, La Broye, Journal d’Oron et Moudon. Les articles 
d’avant vestiges étaient ok, éventuellement interpeler les grands quotidiens pour les vestiges de l’année 
prochaine. Jip téléphone aux journaux pour savoir s’ils sont venus. Titi trouve que les articles concernant John 
sont bien maigre par rapport au vélo, et estime que ce n’est pas à lui de les pondre. A méditer ! 
Nicole demande si on peu avancer l’heure des assemblée du comité ? Ok pour 19 heures 30. 
 
Nicolas vieilli !!! Ses yeux faiblissent !!!! 
 
Notre traceur de zone pour l’année prochaine ????  Yon-Yon. 
 
Prochaine date du comité : 28 septembre à 19 heures 30 chez Waltou. 
 
Plus aucune remarques ne vient interpeler l’assistance, Waltou clos l’assemblée sur les 
Vestiges 2006 à 19 heures 01.  
 
La secrétaire 
Patrizia 
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