
 

 

 

 

 

Lieu : Marnand 

Présents : Jean-Pierre, Waltou, Claire-Lise, Dani, Gilbert, Denis, Suzanne, Michel A., Bryan T., Gaëtan, 

                                      Jean-Jacques, Michel D.                                 

Excusés : Claude 

Non-Membres : Maye 

 

Dani ouvre l’assemblée à 20h 05  

 

Zones 

• Garder le plan idem 2010 pour les demandes autorisations. Légères modifications à apporter selon 

choix des zones 

• 13 zones par jour de course. Waltou prépare un projet > proch.séance. Passages spc 

Vestiges/Anciennes dans les zones – double fléchage. Tenir compte des commissaires = faire simple.  

• Nettoyages en forêt  23 juin et 7 juillet 

• Réfléchir aux zones artificielles/arrivées 

• Zone humoristique à étudier. Dani propose double emploi pendule/zone pour Bernard 

• Interzones : sécuriser les doubles-sens 

• Rencontrer les propriétaires de terrain la semaine précédente pour régler détails de passage 

 

Bureau 

• Jean-Pierre prépare le plan 2010 actualisé 2011 pour demandes autorisations. 

• JPM fait part de la demande de M. Meyer/Panamax de tester ses outils de géo-localisation. Lui 

demander de venir présenter son projet  !! condition : assurance d’une utilisation 100% interne !! 

• Résultats à mettre en ligne dès le dimanche soir si possible 

• Double file d’inscriptions, porte-cartes, organisation = on garde tout  

• Flyers A6 mentionnant Ropraz et Vestiges à commander. Distribué MotoVeloShow Fribourg, puis tous 

les trials et/ou expo possible. 5000pces avec pub Imprimerie de Moudon, JPM 

• Flyers A5 Vestiges avec liste sponsors sont maintenus, JPM 

• Un nouveau thème/logo doit être trouvé pour cette année, réflexion commune et transmission d’idée 

à JPM au plus vite. 2011=année de la forêt, essayer d’utiliser ce thème. Waltou pour le slogan. 

• JPM a réparti les lettres demande pub. Retour des annonces à l’ass.ordinaire le 11 mars 

 

 

Cantine/Buvette 

• Gilbert recherche 1 ou 2 personnes pour le seconder au mieux 

• Claire-Lise établi un inventaire du vin restant > proch.séance. Nouvelle commande selon résultat. 

Prévoir commande des grandes bouteilles cadeaux  

• Garder l’étiquette originale des bouteilles de l’édition 2010 

• Menu samedi revoir la formule, garder le prix mais ajouter entrée plus conséquente. Si service à table 

prévoir le personnel. Utiliser l’idée de Claude « souper de soutien ».  

• Vendredi soir : retour aux moules ? autre spécialité ? A réfléchir 

• Sponsors et propriétaires sont invités dimanche midi pour apéro 
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Caisse 

• Merci à Michel D. qui nous présente clairement les comptes des Vestiges 09/10. Poste M.Haenni à 

vérifier > proch.séance 

• Michel recherche de l’aide pour fonctionner pendant les 3 jours – tournus 

 

Animation générale 

• Accord général sur l’idée de tout réunir dans la gde salle. Bar à l’entrée, sur la scène ? Eclairage et mise 

en place à étudier 

• Plus orchestre, Dani prend contact avec un DJ. Important de s’appliquer pour l’animation. 

• Service navette à mettre en place : il y de la demande, ça évite le trafic des voitures sur les chemins 

autour des zones et fait participer le public. 

 

Matériel 

• Michel et Bryan sont ok avec le matériel. Ils feront un check pour les éventuels manques. 

• Gilbert se charge de demander les drapeaux signalisation à la BCV 

• Lavabo/douche OK, à reconduire pour cette année 

 

Parc coureur 

• OK ! Denis et Stéphane Rogivue responsables.  Garder la disposition mais limiter le nombre de 

panneaux 

• Zone échauffement à prévoir, même si le règlement dit qu’il n’y en a pas !! à voir selon cultures 

 

Règlements/FMS 

 

• JJQ a transmis les dates, paraîtra sur le site FMS sous peu 

• Horloges, pinces, etc. en temps voulu par Jean-Jacques 

• Pas ouverture aux pilotes de moins de 30 ans/actuelle, trop risques d’être débordés 

• Pas de modif’ majeure au règlement, Jean-Jacques le travaille  > proch. séance 

 

Autorisations/Sécurité/Sanitaire 

 

• RC, autorisations propriétaires, communes > Suzanne 

• Samaritaine de Mézières > Suzanne 

• Réserver sanitaires comme 2010, 4 cabines > Suzanne 

• Gilbert a déjà réservé la salle. Ecrire confirmation  Commune Vulliens> Suzanne 

• Pompiers VD/FR à réserver > Suzanne 

 

Divers et varié 

 

• Le poste « T-shirt » est confié à Bryan et Gaëtan, JPM leur transmet les documents utiles. Proposition 

de couleur > proch. séance. Dani propose une couleur différente pour le « Staff » 

• Claire-Lise se propose pour la distribution des T-shirts au vélo et Vestiges. Merci ! 

• Prix et channes : propositions svp > proch. séance 

• Réponse de Dani à M. Corroy de France qui s’est plaint du déplacement des Vestiges en même temps 

que leur trial.  

• Annoncer la manifestation dans le MatinDimanche rubrique « programme du jour »  

 

 

Prochaine séance  mercredi 30 mars, 20h00, Fam. Hofer à Ropraz 

Fin de séance 22h35 

 


