
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Vulliens, chez Nicolas 
Présents : Waltou, Titi, Nicolas, Yon-Yon, Nicole, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Liliane, 
 Patrizia. 
Non membre :        Maye 
Excusés :                
 
Waltou ouvre l’assemblée à 20 heures. 
 
P.V. 94. 
Ok et merci. 
 
Parcours. 
Yon-Yon confirme que tout est en ordre avec les propriétaires, reste à régler la plantation de sapins. 
Tout le matériel est en ordre. Jean-Pierre s’occupe de remettre à jour les différents panneaux de signalisation, 
et en refaire si nécessaire. Waltou s’occupe des panneaux de l’interzone. Jean-Pierre et Yon-Yon se consultent 
pour définir les zones de passage chez les propriétaires. 
 
Inscriptions. 
A ce jour 75 pilotes, dont 1 dame, ainsi que 7 gamins. 
 
Prix podiums. 
Sculpture commandée chez Okay.  Il n’y aura plus de fromage, Waltou contacte la fromagerie de Peney  
Mr. Perret. Philippe Blanc nous fourni des huiles Motul. 
 
Bureau. 
Personnel ok, pinces réservées, Patrizia demande le copieur chez Burotique. Merci Jean-Jacques pour les cartes. 
 
Bénévoles. 
Tous les bénévoles ont été contactés. A cette date seulement quelques réponses positives. C’est à chaque  
responsable de département de confirmer : l’heure et la présence de chaque bénévoles, de distribuer les 
t-shirts et les bons repas boissons en pros rata du travail fourni. Waltou envoi la liste des personnes contactées 
à chaque responsable. 
 
Plan de travail. 
Waltou fait parvenir à Patrizia le planning de la semaine avant Vestiges, il est joint au présent P .V. Titi sera  
peut-être absent le lundi 27, John le remplace. 
 
Cuisine. 
Vendredi soir : Nicolas propose moules frites à gogo et steak frites. Après discutions et votations 
moules frites et steak accepté. 
Samedi midi : tranches ou steak. 
Samedi soir : Terrine, suprême de pintade aux morilles, légumes, gratin, boule de glace. 
Dimanche : rôti à la broche. 
Maye s’occupe du pique-nique pour les bénévoles dans les zones. Buffet self-service dimanche matin. Merci Maye. 
Prévoir assez de ravitailleurs le dimanche pour remplacer les bénévoles dans les zones pour qu’ils puissent manger 
tranquillement. Liliane prépare les affiches des prix boissons et repas. 
 
Buvette. 
Nicole gère la commande chez Diserens. Titi contrôle le solde de vin en stock et confirme la commande chez JB. 
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Bons repas boissons. 
A prendre auprès de Liliane, par chaque responsable, pour la distribution aux bénévoles.  
 
Tombola. 
Nicole Guillet s’en occupe, et propose comme sujet John. Accepté. 
1.- le billet, trouver des lots auprès des fournisseurs.  Nicolas : 1er prix un jambon à commander chez Haenni. 
 
Pub. 
Jean-Pierre à préparé le tout ménage, à distribuer dans les villages comme l’année passée. Mettre en évidence les 
moules. Pas d’affiche, articles dans les journaux par Waltou : Moudon, Oron, La Broye, publicité : Jean-Pierre. 
 
Invitations. 
Patrizia met à jour la liste, et l’envoie à Waltou avec copie à Liliane, ainsi que la lettre d’invitation. 
Prévoir une table pour les officiels, présence obligatoire dès 11 heures de Titi, secondé par Jean-Pierre. 
 
Propositions individuelles. 
Titi va chercher les chaînes de lumière chez Besson, et commande la benne chez Faucherre. Pour la déco, 
nous verrons le moment venu. Distribution des sets de table, Jean-Pierre met à jour la liste, et la transmet. 
Patrizia cède volontiers sa place pour la remise des prix (définitif et exécutoire.).  
 
Dates. 
Nettoyage forêt : mercredi 8 août et jeudi 23 août dès 18 heures à Seppey avec cervelas. 
Lundi 27 août pour la préparation des Vestiges. 
 
Plus aucune intervention, Waltou clos l’assemblée à 22 heures 21. 
 
 

P.S. ne pas oublier d’aller chercher les banderoles chez les 
Sponsors. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 


