
Assemblée du Comité Vestiges 
 

 
 

PV no 123  
Séance 23 février 2012  c/o Fam. J.-P. Meyer    

 

Présents 
Gaëtan, Bryan, J.-Pierre, Cl.-Lise, Dani, Suzanne,  
Lionel 
Excusés 
Claude, Waltou, J,.Jacques, Michel D 
Absents 
Denis, Michel A    

N° Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

     

0 cordiales salutations de Claude et Waltou Claire-Lise Fait☺ 
Merci et bon 
rétablissement! 

     

1 Bureau :    

 
Demande pub pour manif’2012 des pompiers 1/4page 
à 50.00 > OK JPM de suite  

 Autorisation VD par nouveau site de gendarmerie  JPM/Suzanne mars  

 Autorisation propriétaire selon liste 2011 Suzanne de suite  

 Demander assurance RC Suzanne de suite  

 Inscription par internet  JPM ~avril/mai  

 

Publireportage trop cher 5720.00.Offre spc 1500.00 / 
Broye et sans logo des annonceurs 
Prévoir annonce payante +grande,  budget ~1500.00 
pour les 3 journaux régionaux JPM en cours  

 
Flyers A5 recto verso pour mettre en valeur les 
sponsors 600.00 (1 côté+pub 300.00) JPM en cours  

 
modification « contrats sponsors » et envoi aux 
membres (selon liste jointe). A rendre proch.ass. JPM en cours  

 
JPM a décroché un sponsor à 1500.00 (> total 2012 
env. 3000.00 contre 1800.00 en 2011)    

 Slogan s/ logo 20
ème

  Waltou de suite  

 

Logo proposé avec fond vert idem 1993. Faire une 
série spéciale du 1

er
 pour vendre comme 

« collector » ? tous proch.assemblée  

 
Panneau de remerciements des sponsors idem que 
Ropraz à prévoir sur le site ? août  

     

2 Zones    

 

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 ?  

     

3 Course    

 

Coupe des Alpes (CA) 
Pas de charges pour l’organisateur sauf annoter les 
participants sur les résultats et accepter tous les 
coureurs. Seul. anciennes motos    

CA Ajouter une case à cocher sur le form.inscription JPM ?  

CA Demander un règlement officiel  JJQ mars  

CA Donner une date limite pour les inscriptions  ?  

     

 Ebauche de règlement particulier JJQ mars  

 Article dans journal FMS gratuit pour club membre JJQ 
attention délai 

parution !  
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4 Cantine, Buvette, Bar    

 

Ass. Jeunesse le 5 mars. On saura après ça comment 
ça va se présenter. Cantine etc. Attention au prix qui 
sera demandé (pour rappel 300.00 la grande salle !)    

 
Bryan ne part pas à l’armée et reste donc responsable 
de la cuisine. Lionel le seconde    

 Réserver traiteur > M.Haenni Gaëtan/Bryan/Lionel en cours  

 Réserver tonnelle/boissons, bars frigo ‘’ en cours  

 Réserver machines à cafés Claire-Lise en cours  

     

5 Parc    

 
Revoir la mise en place du parc coureurs, passage 
des motos, zone départ Dani en cours  

 Douches selon disponibilité terrain Dani en cours  

     

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, J. Caillou Dani/Félix de suite  

 
Prix spécial pour coureurs réguliers ? (20, 19, 18 
participations) tous proch.assemblée  

 Classement et podium des coureurs réguliers ? tous proch.assemblée  

     

7 Matériel    

 Faire un pointage du matériel   Michel après Ropraz  

 Demander de la rubalise Dani en cours  

     

8 Prix souvenir    

 

Demander offre T-shirt idem que 2011 
8.20 tt compris 2011 
9.70+2.50 pour 2012  Commission proch.assemblée  

 
Demander offre pour broderie s/chemise 
30.50 pce catalogue Commission proch.assemblée  

 pas de logo spc (lauriers), evtl écriture dorée ? tous proch.assemblée  

     

9 Caisse    

 
Michel D. a demandé à Martine de le remplacer. Elle y 
réfléchi    

     

10 Divers    

 Nettoyage du chemin à Titi (2/3 pers.) Dani En cours  

 Nettoyage en forêt – 2 dates Waltou ass.ordinaire  

     

     

 

Prochaine assemblée chez Fam.Hofer  
Le jeudi 29 mars 2012 à 19h30    

 


