
 
 
Présidence :  Titi  
Lieu :   A Vulliens, chez Jean-Pierre 
Présents :  Titi, Nicole, Waltou, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Liliane, Claude, Patrizia. 
   
Excusés : Nicolas 
 
Titi ouvre l’assemblée à 19 heures 39, et remercie les présents. 
 
P.V.98. 
Pas de remarque, P.V. accepté, merci à la secrétaire. 
 
Autorisations. 
Encore quelques confirmations de propriétaires à recevoir. 
 
Pub. 
Manque les annonces à Nicolas : Haenni, Curchod, Chollet. Titi : à voir avec Dani motos, Landi, BCV, Pittet, Deillon. 
Jean-Pierre : les autocollants sont commandés, les t-shirts aussi, restent à commander les flyers. Les tous  
ménages bénévoles Vulliens sont envoyés, samaritains contactés, Bandes de marquages les lettres 
sont postées. 
 
Zones. 
Pour Waltou c’est en cours. 
 
Règlement particulier. 
Quelques modifications sont apportées, et, envoyées à Jean-Pierre pour insérer le logo, puis retour à Patrizia 
pour envoi. 
 
Animations. 
Liliane : Vocat trop cher. Yon-Yon contacte une connaissance pour vendredi soir. 
 
Cuisine. 
A voir avec Nicolas, mais les menus sont choisis. Claude propose d’étudier pour les prochaines années, 
course et repas compris comme en France. Après discutions : c’est un peu long pour les commissaires,  
éventuellement faire un sondage auprès des pilotes. Grills prévoir des tonneaux, structure à mettre en place. 
 
Buvette. 
Titi se renseigne auprès de Chardonnens pour le prix éventuel des caisses. Nicole : tout est commandé. 
 
Divers. 
La zone 13 est réputée au-delà de nos frontières, à reconduire !! Nicolas arrive !! Vendredi soir : 
moules, frites ok. Samedi soir : soupe aux pois, grillades, grande assiette 25.- petite 20, rösti, salade, 
dessert. Supplément grillades à payer. Jean-Jacques : pinces et cartes. Pour le vendredi soir la musique  
devrait coûter environ 300.-. Animation du samedi soir c’est réservé. 
 
PROCHAINE ASSEMBLEE : jeudi 29 mai à 19 heures 30 chez Nicole. 
 
Plus aucune intervention, Titi clos l’assemblée à 21 heures 23. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
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