
 

 

TRIAL CLUB PASSEPARTOUT  MOUDON 
************************************************** 

 

P.V. Assemblée à chaud du 3 septembre 2007  
 
Présidence: Waltou 
Lieu : Seppey, chez Titi 
Présents : Titi, Waltou, Yon-Yon, Nicole, Gaston, John,  

 René, Jean-Pierre, Jean-Jacques, John, Denis, Okay, Patrizia. 
 
Non-membres : Paty, Maye, Gilbert, Jean-Daniel.  
 
Waltou remercie les personnes présentes pour le travail fourni durant la manifestation et 
propose un tour de table, il est 15 heures 52. 
 
Tout c’est bien passé, que du positif. Juste la fermeture des zones un peu rapides. 
 
Titi. 
Merci à tous ceux qui ont aidé au montage et au rangements, désolé pour son absence du lundi. 
Rien à redire, peut-être un peu plus de dégâts, passé chez M. Kohli pour le dédommagement. 
 
Nicole. 
Les différentes buvettes ont bien fonctionné, un peu difficile de trouver du personnel pour tous les  
postes, (défection de certains bénévoles) et pas facile de s’occuper en plus des WC. 
 
Paty. 
Rien, ça a bien été ! 
 
Jean-Jacques. 
Bien roulé au vu du nombre élevé de pilotes. Les zones bien tracées aux bons endroits, et vite 
rangées. (176 pilotes sur les 2 jours). 
 
Yon-Yon. 
Très bien aussi, et, nous annonce que c’est la der !!! 
Et cette fois, il remet une lettre de démission à Waltou, comme responsable des zones et 
du comité des Vestiges. Waltou le remercie chaleureusement pour toutes ces années. 
 
Gaston. 
Bien, à part la fermeture des zones un peu rapide. 
 
Maye. 
Bien, peut-être refaire un menu le samedi à midi, plus facile à gérer que des steaks (cuisson). 
Grill pas très efficace (steak mal cuit). 
 
Patrizia. 
Rien à redire le bureau à fonctionné comme sur des roulettes. 
 
Okay. 
Un peu de stress en cuisine, au début, les moules pas bien cuites. 
 
Jean-Daniel. 
Super, ça valait le coup ! 
 
 
 



 
Denis. 
Il faudrait interdire les petites motos, à voir pour faire quelque chose, trop d’enfants hors circuit. 
 
Gilbert. 
Caisse ok, un problème de bons, peu de rentrée par rapport aux menus distribués. Eventuellement, 
donner des autocollants, ou autres, afin de mieux repérer les mangeurs payants. 
 
Jean-Pierre. 
Tout à été dit, bureau au top. On peu faire partir plus de pilotes à l’ouverture. 
 
John. 
Pas de remarque, tout ok. 
 
Waltou prend la parole, et nous informe que Nicole N. à gagné à la tombola, mais étant membre du 
club, elle à reçu un lot de consolation. Plus aucune intervention de la part des personnes présentes, 
Waltou clos cette assemblée à chaud, il est 16 heures 41. 
 
Dates à retenir. 
Rallye du club le samedi 27 octobre.  
Assemblée générale au Chemin de Fer le 9 novembre. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 
 
 


