
Assemblée du Comité Vestiges 
 

PV no 126 
Séance du mercredi 4 juillet 2012, site     

Présents 
Gaëtan, Bryan, J.-Pierre, Waltou, Dani, Claude, Denis, 
Martine (remplace Michel D.), Suzanne 
Excusés 
Jean-Jacques, Claire-Lise, Michel A., Michel D.    

    

Activité, sujet Qui Délai / avancement Vos remarques 

    

Bureau :    

Demander délai de réponse moins long de l’Etat VD - 
autorisation JPM/Suzanne de suite  

Récolte des inscriptions bénévoles Suzanne en cours  

Demander Pompiers Vulliens > Nicolas Küffer Bryan à confirmer  

Journal Moudon :1/2 page semaine 32 (avant) + page cpl 
sem. 34 + ½ page sem. 35 (après) fr. 540.00 JPM en cours  

Demander imprimante/copieuse à Patrik Ramu Dani de suite  

Sponsor « Transmay » - ajouter 2x bon repas à son 
invitation Suzanne de suite  

    

Zones    

Trouver le propriétaire de la parcelle 334 (Vulliens) JPM de suite  

Pour zone XTrem, chercher jeune(s) fille(s) motivée(s) Gaëtan ? de suite  

Pour zone artificielle, rdv à Ropraz pour choix et 
chargement de matériel (traverses, cylindres, etc.) Claude + aides 13.08.2012  

Rappel : nettoyage forêt TCPM 12.06.2012  

Rubalise rouge pour le samedi, bleue le dimanche > 
afficher au bureau bureau Jour J  

    

Course    

Offrir apéro et bon repas à M. Wermuth Dani/JJQ sur place  

Faire suivre info parution journal FMS  JJQ fait ?  

    

Cantine, Buvette, Bar    

Période de préparation (souper des travailleurs) 
Prévoir un lot de saucisses à griller, pain et evtl fromage. 
Préparer une tirelire et fixer un prix symbolique  Bryan août  

Demander offre pour pâté (entrée menu) + 6 saucisses 
sèches (prix coureurs) Martine de suite  

Demander à M. Gruber s’il offre la salade Claude de suite  

Repas de soutien samedi soir – filet porc, nouilles, 
légumes et dessert pour CHF 14.50 sans couverts 
Demander un dessert mieux que la coupe glacée 
et prêts des couverts 
(menu à servir avec une entrée pour le prix convenu 
30.00 voir demandes ci-dessus) Bryan en cours  

Demander à la Jeunesse de laisser le bar actuel Gaëtan 

Selon calendrier 
Jeunesse 

(assemblée)  

    

Parc    

Garry met à disposition son terrain en dessus de la gde 
salle > prévoir zone artificielle et/ou humoristique    

Installer WC chimique, extincteur et poubelle vers le 
poteau au milieu du parc coureur    



Assemblée du Comité Vestiges 
 

Arrivée eau côté cuisine de la cantine pour « douches » - 
prévoir un « Y » de raccord pour évacuation Waltou, Dani en cours  

Installation du parc coureur le jeudi 16, s’assurer que le 
pré soit fauché Denis 16.08  

Parcage des concurrents à surveiller de près ! Denis/Stéphane Jour J  

    

Animation    

Prévoir radio ou ipod pour fond musical la journée bureau août  

Média, pub et invitations Dani/Félix en cours  

Fournir un guidon pour bricoler le prix spécial 20part. Dani de suite  

Trouver qq pilotes pour démo en fin de course tous en cours  

    

Matériel    

Acheter deux râteaux Michel de suite  

Rappel à JDS : les dés de Ropraz pour le podium, 
bassin, mat.zones Dani de suite  

Demander tracteur avec frontal à N.Küffer et/ou  
J.-Fr. Wenger (le lundi 13.08. pour décharger remorque 
JDS) Dani de suite  

    

Prix souvenir    

Gravure des prix souvenirs par Liliane   dès que possible  

Rappel Patates JDS :  6x 10kg, 6x5kg  Dani août  

Dégustation de vin, qq membres se déplacent selon 
disponibilité Claude Sur appel  

    

Caisse    

Trouver des aides Martine en cours  

    

Divers    

Bâches publicitaires : chaque membre se charge de ses 
sponsors  tous août  

Bon pour les membres et bénévoles idem 2011 Suzanne/Dani août  

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

    

Pas de prochaine assemblée mais 
n’hésitons pas à prendre contact pour toute 
question, information, proposition, etc. …   
    

    

    

    

    

    

 


