
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Vulliens, chez Patrizia. 
Présents : Waltou, Titi, Yon-Yon, Jean-Pierre, Nicolas, Patrizia. 
   
Excusés :               Nicole, Jean-Jacques, Liliane. 
 
Waltou ouvre cette première assemblée de l’année à 20 heures 16. 
 
P.V. 91 Ok. 
 
Comptes. 
Liliane étant absente, nous n’avons pas plus de renseignement, toutefois Titi nous fait 
remarquer qu’il reste environ pour 1000.- Fr. de vin à la cave.  

 
Autorisations. 
Waltou et Titi ont rencontré Mr. Keller. Ce dernier nous demande d’éviter à tout prix  
les passages en forêt ! Nous allons lui proposer un nouveau tracé, en évitant la partie sur Fribourg, 
avec une lettre que Waltou a préparé, dossier qu’il fera parvenir aux divers services 
concernés avec les demandes d’autorisations. Les propriétaires de terrains seront contactés 
très prochainement, et pour les nouveaux visités, J.-F. Wenger, Retmund et Denervaux. 
Jean-Pierre nous a imprimé des supers plans, qu’il fera parvenir au plus vite à Waltou : 
10 copies A4 avec les modifications en couleur, et 20 copies A4 en noir. 
Titi informe Thélin que nous allons passer sur son terrain. Waltou s’occupe de la demande d’assurance à 
l’Allianz, négocier 1000.- frs. 
Couthard à déplacé la date des Vieilles Tiges à la semaine après les Vestiges, calendrier de 
La FMS ok, Yon-Yon s’occupe de replanter des petits sapins. 
Parc pilotes, cantine, pas de changement. 

 
Bande de marquages. 
Patrizia envoie un courrier à Philippe Blanc Hostettler, Honda et Kawasaki. 
Nicolas : ECA. 
Jean-Pierre : Motorex, ECA. 
Titi : BCV. 
Jean-Jacques : Sherco. 

 
Pub. 
Jean-Pierre élabore un dessin pour les autocollants, et, nous proposera des T-shirts pour avril. 
Flyers comme l’année passée. 

 
Sponsors. 
Jip nous envoie comme d’habitude les demandes avec les montants (150.- petite, 300.- grande). 

 
 
 
 
 

 
 

Assemblée du comité des Vestiges 
 

 27.02.2007     PV 92 
 



Liste : 
Cornu Waltou 
BCV Titi 
Fromagerie Moudon Waltou 
Garage Stettler Jean-Pierre 
Bader Yon-Yon 
Garage Chollet Nicolas 
Cave Delta Titi 
Chemin de Fer Yon-Yon 
Cave de l’Etoile Yon-Yon 
Diserens Frères Jean-Pierre 
Lovisetto Patrizia 

Chevalley Waltou 
Landi Nicolas 
Grain d’Orge Patrizia 
Cordey Titi 
Swiss Trial Import Yon-Yon 
Trois Suisses Patrizia 
E. Curchod Nicolas 
Haenni Nicolas 
Garage Gloor Waltou 
P. Blanc Jean-Pierre 
Burotique Patrizia 

 

Remerciements sur set de table. 
Dany Motos Yon-Yon 
Deillon Waltou 
Pittet Titi 
Bula Jean-Pierre 
Commune de Vulliens et Ecublens 

 
Démo. 
Jean-Jacques s’en occupe. 

 
Pompiers. 
Nicolas pompiers de Vulliens, voir avec l’amicale des vieux pompiers. 
Waltou Ecublens. Bien positionner les signalisations aux passages. 

 
Prix Podium. 
Waltou demande à Okay pour des sculptures en bois. 

 
Animations. 
Titi à déjà des contacts pour la musique. 
NOMMER un ou une responsable tombola, pour le week-end. 

 
Cuisine. 
Vendredi : tartare ou grillades (charbonnade aux chenaux) demander les coûts à Haenni et Bays.  
Samedi : demander des propositions à Bays. 
Supprimer les hot-dog. 
Dimanche : ??? 

 
Buvette. 
Nicole réserve tout le matériel. 
Il semblerai que Diserens a remis : voir avec Chardonnens, Crausaz, demander des offres. 

 
Divers. 
Waltou nous lis quelques mails reçus, toujours sympa, divers pilotes ont téléphoné à Coutard. 
Rappelons que les cantons peuvent faire des dérogations pour les manifestations, bien des 
Chemins forestiers seraient perdus si les motos ne passent plus. Le café du Nord à demandé à Yon-Yon 
une affiche du club. 

 
Prochaine assemblée Vestiges avec souper : Jeudi 12 avril à 19 heures au café du Nord. 
Titi et Yon-Yon vont réserver. 

 
Waltou clos l’assemblée à 22 heures 15.     La secrétaire: Patrizia 


