
 
 

Présidence :  Titi  
Lieu :   A Vulliens, chez Titi 
Présents :              Titi, Waltou, Nicole, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Liliane, Claude, Patrizia. 
   

Excusés :               Nicolas (qui arrivera plus tard). 
 
Titi ouvre l’assemblée à 19 heures 38 et remercie toutes les personnes présentes. 
 

Autorisations. 
Vaud et Fribourg ont répondus ok, il reste à faire suivre au service des autos, avec l’accord des nouveaux (Tellin, 
Perret et Cavin) et anciens propriétaires. Le parcours et arrêté et discuté. 
 

Pub. 
Jean-Pierre : distribue à chacun les lettres de demande de sponsors pour les sets de table, à rendre à la prochaine 
assemblée et renégocie les t-shirts et autocollants chez Stegy, couleur rouge. 
 

Parcours. 
Zones ok pour Waltou environ 15. Faire une zone chez Okay. Titi demande à Okay pour une sculpture autre qu’un 
champignon, et, lui commande environ 160 sacs de 5 kg. de pommes de terre. Eventuellement grouper zone 
artificielle et humoristique. 
 

Cantine. 
Dans le hangar rien ne change, sauf l’emplacement de l’orchestre et ou la cuisine. 
 

Camping. 
Nicolas fera un parcours, petites motos toujours à surveiller. 
 

Animations. 
Vendredi soir : Liliane demande à Vocat. 
Samedi soir : même que 2007. 
 

Buvette. 
Une caisse enregistreuse pour toutes consommations, la placer au bout de la buvette ? 
 

Cuisine. 
Vendredi soir : moules. 
Samedi soir :soupe aux pois, grillades(2 portions : petites 20.- grandes 25.- 2 formats d’assiettes),salades, dessert.  
Dimanche midi : jambon ou rôti à la broche. 
Trouver une solution pour supprimer les profiteurs : donner l’assiette contre le bon repas. Plus de service le samedi 
soir. Claude regarde pour du fromage. Dimanche matin : stand tartine et café 4.-. Tout en plastic pour les repas,  
sauf les couteaux et fourchettes le samedi soir. Claude demande à ce que Nicolas soit un peu plus présent à la  
cuisine. 
 

Divers. 
Jean-Pierre met une pub dans le trial magasine en juin-juillet. Vendredi soir et samedi soir nez rouge à disposition  
(à mettre sur les tous ménages). Claude : repas commissaires pas formidable, réserver une table pour eux.  
Pompiers Vaud : Nicolas, pompiers Fribourg : Titi. Tous ménages à Vulliens pour trouver des bénévoles. Tombola  
tiquets vestiaires : tirage les 2 soirs selon le nombre de lots. Demander 5.- de plus aux pilotes pour la remise en  
état du site, soit 70.- pour les 2 jours. 
Plus aucune intervention, Titi clos l’assemblée, il est 22 heures 15. 
 
PROCHAINE ASSEMBLEE : lundi 28 avril, à 19 heures 30, chez Jean-Pierre. 
 

La secrétaire 
Patrizia 
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