
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Moudon, chez Yon-Yon et Nicole 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Yon-Yon, Jean-Pierre, Liliane, 
 Nicolas, Patrizia. 
Excusés :               Jean-Jacques. 
 
Waltou ouvre la séance à 19 heures 41 et remercie les personnes présentes, ainsi que 
Yon-Yon et Nicole pour l’accueil, Nicolas arrivera un peu plus tard. 

 
P.V. 90. 
Il est inutile de donner des bouteilles à Diserens, une lettre de remerciement lui à été adressée. 
 
Ordre du jour : 
Bilan Vestiges 2006. 
Comptes. 
Remerciements. 
Edition 2007. 
Divers. 
 

Bilan 06. 
Liliane propose de séparer les listes de prix des différents menus de la manifestation, trop de personnes 
commande des Bressannes le samedi soir, ce sera fait. 
Waltou remercie la secrétaire pour les P.V. 
Il est évident que le trial des vieilles tiges nous à pris bien des pilotes. Couthard n’a pas pu changer la 
date à cause de la chasse en France. Staempfli lui à même téléphoné pour lui dire que pour la première fois il ne  
sera pas présent parce qu’il préfère les vestiges. Titi nous informe que ce sera certainement le dernier trial de  
Lomont, Aebi jette l’éponge malgré les 140 pilotes réunis. 
 

Comptes. 
Liliane nous annonce que les recettes de la manifestation, à ce jour sont de : 33'400.- environ, il manque 
encore près de 2'300.- frs de sponsoring. Envoyer un B.V. de 50.- à Dany motos, pour la banderole. 
Pour les charges, il manque encore les factures de : Haenni, Bays, Bongel et 100.- frs pour la déco que 
Claire-Lise doit payer pour la location. A part d’autres frais éventuels qui peuvent encore arriver, les charges  
actuelles se montent à 22'167.- frs. Il est important de savoir tout ce qui se vend durant la manifestation, 
pour pouvoir gérer au mieux les dépenses. 220 pains hots dog ont été commandés, alors qu’il s’en est vendu 
que 64 sur les 2 jours ! En outre il faut encore déduire le stock de vin à J.B., qui reste à la cave. Titi comptera 
le solde et le transmets à Liliane. 2 cartons de vin ont été utilisés pour les remerciements aux propriétaires, 
ainsi qu’environ 1 carton pour le souper de remerciement du vélo. Tout ceci à mettre à la charge du club. 
Pour l’année prochaine il faut absolument trouver un ou une responsable pour la tombola, celle-ci n’a rien donné. 
 

Remerciements. 
Les lettres de remerciements ont été envoyées à tous les bénévoles. Patrizia envoie encore une lettre à 
la Fromagerie ELSA à Estavayer pour les fromages offerts, ainsi qu’à Burotique Broye pour le copieur. Titi et  
Yon-Yon ont fait le tour des propriétaires, tous étaient contents. Waltou remercie Titi pour la goutte et les patates, 
Okay a été remercié pour les courges, et, le cas Fattebert Dutoit (vol de courges) à été réglé. Quelques sapins 
ont été « malencontreusement » coupé ! Yon-Yon contactera Gilbert pour les remplacer. 
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Edition 07. 
Waltou nous demande si le comité actuel se représente l’année prochaine ? Tous les présents sont partants. 
D’après Titi, la date de fin août pour cette nouvelle édition semble un peu mal venue. Le 1 et 2 septembre sont  
mieux adaptés, ce qui nous évite de négocier avec les Burnand. Cette date est à défendre par Yon-Yon auprès de  
la FMS, le plus rapidement possible. Waltou quand à lui, va négocier avec Couthard pour qu’il ne prenne pas les  
mêmes dates, bien des pilotes nous ont fait défaut. Pour que notre manifestation puisse continuer de vivre, 
nous allons devoir adopter une stratégie auprès des autorités. En effet les autorisations reçues, in extremis, 
cette année nous font craindre le pire. Waltou fait une lettre, dès maintenant, pour les personnes suivantes : 
Gubler, Chollet, Godel, Gavillet, Modoux, S. Klein, ainsi que les communes de Vulliens et Ecublens, pour obtenir 
leurs soutiens, en précisant que le club est prêt à faire des concessions pour l’édition 07, puis il prendra contact 
avec « le chef » Schwab Fribourg et Keller Vaud, pour leur soumettre le projet. Les discussions vont bon train,  
différentes idées sont avancées pour éviter les passages en forêt, mais ça raccourci passablement l’inter zone, et  
ça enlève du charme au parcours. Toujours est-il que le problème des autorisations pour 07 restes de taille !! Ce  
n’est pas la première fois que les services forestiers et faune nous menace. Nicolas étant arrivé sur ces entre faits,  
il va contacter Bays pour la facture, et nous informe qu’il a apprécié le bon repas. En outre le souper du samedi ne  
devrai pas coûter plus de 12 ou 13.- frs par personne. Concernant les hots dog, prévoir peut-être de les supprimer.  
 

Divers. 
Patrizia propose de mettre un forum sur le site du club. Jean-Pierre trouve que ce n’est pas une bonne 
idée. Trop de * n’importe quoi * dans les commentaires. Nicolas propose souper tartare le vendredi soir. Pourquoi 
pas. Facile à gérer, à voir. Waltou nous informe que le tambour de l’imprimante à Liliane à rendu l’âme. Le coût  
pour le remplacer est de 285.- frs. Le cross à versé la somme de 140.- frs à Liliane, et Waltou propose une  
participation financière du club pour la réparation. La somme de 140.- frs est proposée et acceptée par le 
comité. Jean-Pierre reçois la somme de 60.- frs pour les photos qu’il fait développer et met dans le livre d’or.  
Liliane demande à Patrizia de faire 3 fiches chez Burotique Broye, pour séparer les frais vélos, vestiges et  
club. Titi demandera aussi une location pour le matériel entreposé depuis des années chez lui. A voir lors d’une  
prochaine assemblée. Waltou demande si le comité s’octroie un petit souper ? OUI à l’unanimité ! Il l’organise 
dans le courant de janvier. Lors du trial moto du club (samedi 4 novembre) prévoir un petit souper *entre nous*. 
La secrétaire apprend qu’une solde de 300.- frs lui sera versée pour le travail fourni. Merci. Lors de l’assemblée  
générale du 10 novembre, abréger les discussions concernant les autorisations. Liliane convoque les vérificateurs 
des comptes qui sont : Okay, François Savary, Claire-Lise Sumi. 
Une assemblée du comité du club est fixée : 1 novembre au Chemin de Fer à 20 heures. Liliane réserve 
la date et confirme pour le 10. Les participants : Titi, Yon-Yon, René, Liliane, Patrizia. 
Prochaine assemblée des vestiges : à voir courant janvier. 
 
Waltou clos l’assemblée, il est 22 heures 09. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


