
Assemblée du Comité Vestiges 
 

 
 

PV no 124 
Séance 29 mars 2012  c/o Fam. Hofer    

 

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

N° Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

     

1 Bureau :    

 Autorisation VD par nouveau site de gendarmerie  JPM/Suzanne ?  

 Autorisations propriétaire manquantes : téléphoner Dani de suite  

 Demander assurance RC via FMS (500.00) Suzanne de suite  

 Demander Pompiers Vulliens Bryan de suite  

 Demander pompiers FR Suzanne de suite  

 Inscription par internet  JPM ~avril/mai  

 
Journal Moudon :1/2 page semaine 32 (avant) + page 
cpl sem. 34 + ½ page sem. 35 (après) fr. 500.00 JPM en cours  

 
Autoc. proposé avec fond vert idem 1993. Demande 
pour fond chromé (10 ans doré) JPM en cours  

 
Panneau de remerciements des sponsors. Fournir des 
logos de qualité à JPM tous de suite  

 

Réfléchir à un sysème pour le bureau dans la cantine 
(portacabine, char, caravane), Pouvant être fermé à 
clé. tous proch.assemblée  

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

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 appel de Waltou  

     

3 Course    

 
Envoyer le règlement au responsable de la Coupe des 
Alpes qui se charge des inscriptions JJQ de suite  

 
Correction collective du règlement > mise à jour et 
transmission à JPM JJQ de suite  

 Faire suivre info parution journal FMS > JJQ Dani de suite  

 
Inviter W.Wermuth  
!! il est très pris par l’organisation de Moutier !! JJQ de suite  

     

4 Cantine, Buvette, Bar    

 

La Jeunesse propose leur cantine aménagée 
(tables/bancs/pont danse/cuisine/bar/eau/benne p.le 
verre+parc public piqueté) au prix de fr. 800.00. 
Dimension env. 20x40m, sera montée le 29.06.12. 
Le couvert sous la gd salle ne sera pas dispo.    

 Avertir la Commune qu’on utilise pas la salle Bryan de suite  

 
Voir si possible de louer le matériel sur 3 weekends et 
partager les frais (tireuse à bières, frigo, four…) Gaëtan/Bryan en cours  

 Repas de vendredi tranches porc/frites ? Gaëtan/Bryan en cours  

 Repas de soutien samedi soir – menu complet ‘’ en cours  

 Réserver benne ordures > Bader Dani de suite  
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5 Parc    

 Se voir sur place avant le montage de la cantine comité 
27.06.2012 à 

20h00  

 

Garry met à disposition son terrain en dessus de la 
gde salle + solde disponible sur site pour parc coureur. 
Prévoir parc TCPM sur la place en dur.  27.06.2012  

 
Toilettes pour le parc coureur : roulotte idem Jeunesse 
à 500.00 ou chimique à 200.00/unité ? tous proch.assemblée  

 
Douches selon disponibilité terrain (tuyaux à Nicolas 
sont utilisés pour la cantine)  en cours  

     

6 Animation    

 
Wacho accepte animation des deux soirs pour 
fr.700.00. Lui donner notre accord Michel de suite  

 
Demander à Wacho si possible mettre à disposition le 
mat. sono pour bureau/speaker, etc. Michel proch.assemblée  

 Média, pub et invitations Dani/Félix en cours  

 
1 pilote a 20 participations/1 a 19 part. Trouver prix 
original tous proch.assemblée  

     

7 Matériel    

 Faire un pointage du matériel   Michel après Ropraz  

 Rappel séance travail matériel, rép. toit cabanon selon disponibilité 
21.04.2012 à 

09h  

 Demander de la rubalise, si possible deux couleurs Dani en cours  

 Drapeaux BCV et rubalise Claire-Lise fait  

 Demander bassin, tronc et bloc ciment à JDS Dani de suite  

     

8 Prix souvenir    

 T-Shirt + cher. Négocier un prix idem que 2011  Commission proch.assemblée  

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

 
Prix des coureurs: coupe-saucisson en bois avec une 
saucisse de Vulliens. Demander prix pour 6 pièces JJQ proch.assemblée  

 Patates : prévoir 6x 10kg, 6x5kg > JDS Dani juin  

 Vin : 6 Magnum et 6 btes Bryan juin  

9 Caisse    

 
Martine accepte de remplacer Michel, Evelyne 
propose son aide. « Formation » à prévoir Michel Ropraz  

 
Prévoir une facture quittancée pour les sponsors qui 
ont payé directement Michel de suite  

     

10 Divers    

 Bon pour les membres et bénévoles idem 2011 Dani juillet  

 
Demandé à la Jeunesse de se renseigner au niveau 
des assurances pour la cantine Dani/Garry proch.assemblée  

 
Inviter les propriétaires dimanche pour l’apéro + bons 
de repas Suzanne juin  

 Inviter les sponsors dimanche pour l’apéro Suzanne juin  

 
Soigner l’accueil des invités !! Président + 2 pers. 
Demander à Gilbert Dani de suite  

 

Prochaine assemblée chez J.-P.Meyer  
Le jeudi 23 mai 2012 à 19h30    

     

 

 


