
 
 
Présidence :  Waltou.  
Lieu :   A Bevaix, chez Jean-Jacques. 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Yon-Yon, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Patrizia. 
 
Excusés :               Liliane, Nicolas. 
 
Waltou ouvre l’assemblée à 19 heures 45. 
 
P.V.93. 
Ok. 
 
Autorisations. 
Pour le service des forêts et des eaux nous avons reçu les autorisations c’est en ordre, avec les modifications 
apportées, pour cette année uniquement. 
 
Assurances. 
L’Allianz a accepté de nous assurer coût 1000.- frs. 
 
Propriétaires. 
Waltou les a contacté, c’est en ordre. Pour la prochaine assemblée, nous vérifierons les listes des invités soit : 
invité d’honneur, sponsors vestiges, habitants de Seppey, département, propriétaires terrains. 
 
Parcours. 
Pour Yon-Yon rien de spécial, grouper deux zones, garder la formule du 8, même nombre 
de zone dans chaque boucle et bien signaliser tout le parcours. Zone artificielle au même endroit, 
zone humoristique à voir. Essayer d’éviter que les pilotes viennent avec leurs motos devant le bureau. 
Bien fermer l’accès devant le château. Yon-Yon à réservé les pinces. Jean-Jacques commande les cartes de  
pointages au plus vite. Tout le matériel est à disposition. 
 
Règlement. 
Pas de modification par rapport à 2006, Nicolas prépare le parcours pour les minis. Patrizia envoie le 
règlement à Jean-Jacques. Pour l’année 2008 prévoir de regrouper les catégories Vestiges et anciennes. 
(Trop peu de pilotes). 
 
Prix souvenir. 
Waltou à commandé des sculptures chez Okay. 
 
Samaritains. 
Patrizia à reçu la lettre de confirmation, c’est ok. 
 
Bénévoles. 
Comme l’année passée, Waltou orchestre l’organisation. Tous les responsables de secteur lui envoient la liste 
de ses bénévoles, pour le 9 juin au plus tard. Waltou convoque tout ce petit monde, et chaque responsable 
confirme l’inscription. Nicolas s’occupe et gère les pompiers de Vulliens. 
Les remerciements pour le travail fourni seront comme l’année passée : bénévoles du samedi banquet samedi soir, 
bénévoles du dimanche souper dimanche soir. Bons repas et boissons à disposition chez Liliane. Nicolas ne  
pas oublier le pique-nique du dimanche pour les commissaires. 
 
Inscriptions. 
Pour les pilotes qui s’inscrivent sur place : pas de t-shirt ou 10.-frs supplémentaire pour l’achat du dit t-shirt. 
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Buvette. 
Ok pour Nicole, mais pas encore de confirmation de la part de Diserens. Les cafés c’est en ordre, emplacements 
idem que 06, sauf pour l’orchestre à définir. 
 
Cuisine. 
A voir avec Nicolas pour les détails. Menu du vendredi soir : le tartare est compromis, (Hygiène), Claude nous 
fait savoir qu’il propose une paëlla, et Waltou grillades à la « chenaux ». Après débat : choisir entre 
grillades et paëlla. Musique ok pour vendredi soir 250.- frs. 
 
Tombola. 
Patrizia à téléphoné à Nicole Guillet, elle est d’accord de s’en occuper. Toutefois il faut qu’elle fasse une proposition  
au comité en tenant compte de ne pas trop avantager les trialistes.  
 
Pub. 
Sets de table : Titi rappelle la BCV, Nicolas doit rendre ses annonces à Jean-Pierre. Tout le monde cherche 
des lots de tombola. Les fromages c’est fini. Jean-Pierre transmet le logo 07 pour en-tête de lettre à Waltou 
et Patrizia. Tout ménage à voir à la prochaine assemblée. Autocollants et t-shirt reçu.  
 
Plan de travail. 
Montage : Waltou établi un plan de travail dans les grandes lignes, qu’il nous soumettra à la prochaine assemblée 
pour chaque soir. Le chef de secteur fait une liste des travaux à faire dans son département.  
 
Divers et propositions individuelles. 
Titi commande une benne à ordures chez Faucherre. Patrizia à remis les statuts du club à R. Stettler (BCV). 
 
Prochaine assemblée des Vestiges : chez Nicolas le 19 juillet à 19 heures 30. 
 
Plus aucunes remarques, Waltou clos l’assemblée, il est 22 heures 20. 
 
La secrétaire  
Patrizia 
 


