
Assemblée du Comité Vestiges  
 

 
 

PV no 122   
Séance 19 janvier 2012  c/o Fam. Allaman    

 

*Gaëtan, Bryan, J.-Pierre, Denis, Cl.-Lise, Claude,   
  J.-Jacques, Michel A., Waltou, Dani, Michel D.,  
  Suzanne 
*Maye, Lionel, Brian    

N° Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

1 Bureau :    

 Pré-réservation salle commune Vulliens Suzanne De suite  

 Annonce préalable à l’OCN Suzanne De suite  

 Autorisation VD par nouveau site de gendarmerie  JPM/Suzanne février  

 
Autorisation propriétaire dès que la liste aura été mise 
à jour (voir –zones-) Suzanne ?  

 Inscription par internet  JPM ~avril/mai  

 
Publireportage remplace les sets de table. Demander 
offre Journal Moudon/Broye/Oron JPM Proch.assemblée  

 
Flyers à garder. Ajouter photo du panorama si 
possible.  JPM/ ? ?  

 
Préparer « contrats sponsors » à distribuer aux 
membres JPM Proch.assemblée  

 Projet logo 20ème JPM Proch.assemblée  

 Avertir J. Corroy de la date définitive Dani De suite  

     

2 Zones    

 
Avis favorables pour descendre à la Broye mais en 
restant dans la première partie = pas dans l’eau !    

 Le niveau des zones reste pareil    

 

Faire le tour du parcours, vérifier les propriétaires 
actuels et nouveaux si descente à la Broye. 
Si propriétaires jamais contactés > à rencontrer 
personnellement  

Waltou 
JPM/Dani 

Un samedi 
courant février  

     

3 Course    

 
Coupe des Alpes : demander cahier des charges à 
R.Kunz JJQ Proch.assemblée  

 Ebauche de règlement particulier JJQ mars  

 Pas de changement dans les catégories    

 Article dans journal FMS gratuit pour club membre JJQ 
Attention délai 

parution !  

     

4 Cantine, Buvette, Bar    

 
Pas d’avancement tant que l’on ne connait pas les 
conditions du site (tir/Abbaye…)    

 Partage des frais des infrastructures ?    

 
Bryan délègue son poste à Lionel pendant son 
absence (armée)    

 Réserver traiteur > M.Haenni Gaëtan/Bryan/Lionel février  

 Réserver tonnelle/boissons ‘’ février  

 Réserver bars, frigos, mach. café, etc. ‘’ février  

     

5 Parc    

 
Revoir la mise en place du parc coureurs, passage 
des motos, zone départ tous ?  

 Douches selon disponibilité terrain    
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6 Animation    

 

Idem 2011 pour le samedi (Wacho). Demander si 
cachet comme 2011 fr. 500.00 ? 
+ demander prix pour animation y.c. vendredi soir 
(soirée witz) Michel Proch.assemblée  

 Inviter des anciens pilotes, journalistes Trial Mag’ Dani ?  

     

7 Matériel    

 Faire un pointage du matériel   Michel février  

 Demander de la rubalise Dani ?  

 
Bryan sera à l’armée, Brian donnera un coup de main 
à Michel pour le poste matériel    

     

8 Prix souvenir    

 T-Shirt avec logo spécial 20ème Commission Proch.assemblée  

 Série limitée de chemises légères. Prix ? Commission Proch.assemblée  

     

9 Caisse    

 
Michel D. sera absent 3-27.08. Trouver un remplaçant 
pour gérer les caisses pendant les 3 jours (Martine ?) Michel (+autres) ?  

     

     

     

     

     

     

 

Prochaine assemblée chez Jean-Pierre 
Le jeudi 23 février 2012 à 19h30    

 


