
 
 
Présidence :  Waltou  
Lieu :   A Seppey, chez Titi 
Présents : Waltou, Titi, Nicole, Yon-Yon, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Liliane, Nicolas, 
                             Patrizia. 
   
Excusés :                
 
L’assemblée d’après vestiges est ouverte par Waltou à 17 heures 36, et remercie toute l’assistance d’être 
tous présents. (Rare). 
 
Remerciements pour les propriétaires : 2 bouteilles c’est Titi et Yon-Yon qui s’y collent pour Fribourg, 
Waltou et Jean-Pierre pour Vaud. Ne pas oublier Mr. Kohli. 
 
Remerciements bénévoles : Waltou prépare une lettre et la transmets à Patrizia, qui fera les envois. Merci de 
transmettre vos fichiers bénévoles au plus vite à la secrétaire. 
 
Les pompiers demandent 100.-frs pour les 2 jours de présence. 100.-frs aussi pour les roumains à Titi. 
Ne pas oublier dans les remerciements : Nicole Guillet, Philippe Thonney, Les frères Allaman, Corine Riedo, 
Kim Meyer, Jean-Jacques, Titi, Philippe Blanc, Diserens, Grain d’Orge, Haenni, Okay, Jean-Daniel Beyeler. Beppe et 
Elisabetta, un magnum pour les repas. Pour Fredo Pittet c’est Titi qui s’en occupe. 
1 bouquet de fleurs pour Nicolette et Paty. 
 
Cuisine. 
Tout c’est bien passé, nous avons vendu plus que l’année passée. 
Vendredi : 85 moules, 53 steaks, 18 repas bénévoles. 
Samedi : 120 banquets, 164 servis ???? Un problème de bons, à voir pour le ramassage, demander le bon 
dès l’assiette posée. 
La disposition de la cuisine et aussi à revoir, il n’y a pas d’eau chaude sur place, éventuellement louer un 
lave-vaisselle. Problème électrique à résoudre. 
 
Caisse. 
No problem, Liliane nous annonce un chiffre d’environ 35'000.- frs. Mettre sur le règlement particulier les prix en 
euro pour les gamins. 
 
Le futur. 
Pour 08 plus de passage sur les chemins forestiers. Les autorisations ??? Le canton peut faire des dérogations 
tant qu’il n’y a pas de réclamations. 
Waltou prend la parole, et, ouvre le dialogue concernant les tensions dans le club entre vélo et moto. 
S’ensuit un débat plus qu’animé. Il propose de faire une assemblée entre les différents comités, pour essayer 
de résoudre les différents problèmes exposés. 
A réfléchir à tête reposée. 
 
Prochaine assemblée : le jeudi 25 octobre chez Liliane, à 20 heures. 
 
Waltou clos l’assemblée à 19 heures 11. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
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