
Assemblée du Comité Vestiges 
 
 

PV no 127 Séance du mercredi 26 septembre 2012, Marnand 
 
Présents 
Claire-Lise, Jean-Jacques, Gaëtan, Bryan, J.-Pierre, Waltou, Dani, Claude, Denis, Michel A., Martine (caisse interim), 
Suzanne 
Excusés 
Michel D. 
Non-membres 
Maye, Brian 
 
 
Président : 

 Dani ouvre l’assemblée par des remerciements à chacun pour le travail fourni et la bonne entente. 

 C’était bien d’être sur le site le dimanche pour voir un peu les gens (et cette année l’envoyé du canton de 
Fribourg/OCN). L’apéro des invités est trop peu fréquenté même si c’est bien de garder le principe.  

 La préparation de la remise des prix demande une organisation plus sérieuse (mise en place) 

 Envisager un genre de major de table pour information et invitation à la cantine 
 

Vice-Président : 

 Claude relève le geste sympathique de l’équipe suisse alémanique qui a créé un T-Shirt spécial pour nos  
20 ème vestiges 

 Il regrette un peu la simplicité de sa zone bonus (et met ça sur le compte de l’âge !!) 

 A trouvé bien le concept zones/cantine/tonnelle à la même place 

 Relève un léger manque d’organisation et donc une perte de temps pour la préparation. Claude et Dani 
aimeraient que chaque secteur aie un responsable qui guide les travailleurs de son groupe dès leur arrivée 
sur le site. Mais pour cela il faut plus de monde ! 

 
Course : 

 Certains pilotes ont été « chassés », mais horaire de fermeture des zones semble OK selon JJ 

 Faire attention aux pilotes qui partent du parc après les pilotes du Club qui ferment les zones  

 Raccourcir la course du samedi. Les commissaires sont trop longtemps en poste (18h15 cette année!). 
Prévoir moins de zones =bouchon ? ou ne faire qu’un tour ? 

 Le matériel a été rendu (pinces et horloge) 

 JJ a reçu de la FMS la demande pour inscription de la course au calendrier 2013, coût CHF 500.00 

 Voir s’il y a un avantage à faire cette démarche. Voir si le matériel de course serait encore mis à disposition si 
le Club renonce cette inscription. Attention de garder une relation cordiale avec la FMS ! 

 Si pas possible d’y échapper, Waltou propose p.ex. de demander fr. 5.00 de plus aux pilotes non affiliés FMS 
pour compenser un peu les frais. 

 
Bureau : 

 JP relève le problème de la taille des T-shirts. Cette année manque L et XL, il reste beaucoup de M. Il ne faut 
plus faire de XS 

 Il reste des autocollants de voiture (allongé). Contrôler s’ils sont toujours offerts par la maison Stégi et si oui 
pousser tous les membres moto/vélo à en coller un sur leur auto 

 Dani demande à contrôler sérieusement la liste des propriétaires et s’assurer que tous soient visités  

 JP relève que l’horloge ne sert à rien puisqu’on ne tient pas compte des heures d’arrivée. Avis favorable pour 
le maintien, donne un esprit course et ambiance au départ 

 Le bus navette a bien fonctionné et a été apprécié 
 

Zones : 

 Les zones ont été jugées trop faciles samedi et ok le dimanche, l’interzone une peu dur par endroit (entre les 
boilles et le Cervin). L’avis général est de ne rien changer pour les zones. 

 L’interzone était bien banderolé et les rubalises de couleurs différentes super  

 Le travail de préparation a pu se faire grâce à Waltou en vacances et J.-P. Rubeaud libre en journée. Prévoir 
4  travailleurs chaque soir de la semaine précédent la course, avec débroussailleuse. 

 Faire attention de tracer (moto) l’interzone juste dès le 1
er

 passage car on voit que les pilotes suivent les 
traces existantes 

 Le rangement du dimanche reste indispensable afin de ne pas y passer toute la journée du lundi. Malgré 
l’envie de se poser une fois la course finie, il faut que chacun donne un dernier coup de collier 
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Matériel : 

 Demander à Agrisol-Moudon s’il mettrait du matériel/outillage à disposition contre p.ex. une banderole 

 il manque encore divers outils (massette -2 kg, pioche,..) mais certains outils ne peuvent pas être acheté par 
le Club ! 

 Impossible d’acheter tout x2 ou x3 donc celui qui tourne tout le weekend devrait prendre ses propres outils et 
ainsi laisser à la caravane de quoi dépanner 

 Prévoir un samedi pour remettre en ordre la caravane et faire inventaire du petit matériel 

 Nommer un responsable cantine/zone/douche/..qui pourrait prévoir le matériel de son secteur 
 

Caisse : 

 Merci à Martine pour son intérim à ce poste. 

 Tous les pièces et documents ont été transmis à Michel D. pour traitement, Martine nous annonce une entrée 
en caisse de CHF 37000.00 ce qui correspond +/- aux recettes des dernières éditions. 

 
Buvette/Cuisine : 

 Cantine super, plus convivial. Ne pas oublier que c’est bcp de travail s’il faut tout monter soi-même ! 

 Réfléchir sur le concept du souper de samedi soir. Actuellement prix trop élevé, marge insignifiante et clients 
pas très satisfait des menus. Proposition d’un menu typique p.ex. saucisse à rôtir/roesti : idée est bonne mais 
attention à la surcharge de travail. Pour rappel moules et bressane étaient un succès. 

 Annoncer le menu du vendredi soir sur les flyer, pub 

 Pizza ont très bien marché mais un seul four à disposition. 20kg salade ont été utilisés 

 Prévoir un autre accompagnement que les frites, p.ex. salade de pdt 

 Mettre en vente des bouteilles 1.5lt de minérales et eau 

 les gros tonneaux peuvent contenir un sac PET et un sac poubelle côte-à-côte, ça favorise le tri  

 Ne plus acheter de petit pain pour les commissaires, trop de croissants et 10kg pain en trop 

 Le repas du dimanche soir pour les membres : utiliser les restes des repas de VE et SA 

 Il reste des frites et des nuggets chez Liliane, les prendre chez elle et payer à Michel D. 

 Il faut prévoir la subsistance pour la préparation des zones. Des boissons, un grill, qq saucisses, une tirelire 
pour couvrir les frais.  merci à Claude pour la fondue ! 

 Merci à Bryan et Gaëtan qui ont gardé le sourire malgré leur surcharge d’organisation cet été 
 

Parc coureur : 

 Bien géré, assez de place malgré que le parc soit plus étroit 

 Il reste énormément de déchets sur le site, même des grosses choses ! 

 Un seul WC chimique c’est un peu limite 

 Pour 2013, garder le terrain de sport libre pour expo, tonnelle, cantine. 
 

Changement comité : 

 Dani reste à son poste de président d’organisation 

 Claude se retire de la vice-présidence 

 Jean-Pierre désire occuper un autre poste (ev. vice-présidence)  

 Waltou reste responsable des zones 

 Jean-Jacques se retire de son poste de directeur de course, repris par Dani. La gestion des commissaires est 
déléguée à J.-P. Rubeaud (qui a accepté le poste entre-temps !) 

 Bryan et Gaëtan poursuivent (aidés de Lionel si Bryan va à l’armée) à la cantine 

 Michel A. est OK pour le matériel 

 Denis repart pour un tour  (avec Stéphane Rogivue en soutien le jour J) 

 Claire-Lise et Suzanne restent fidèles au bureau 

 Michel D. se retire de son poste de caissier 
 
- Martine accepte de fonctionner comme caissière des Vestiges 2013 si nécessaire. 
- JPM peut soutenir Waltou dans les zones et/ou reprendre le poste de Claude, il garde aussi la préparation 
  des supports pub et l’accès aux données des propriétaires. 
 

Dates à retenir : 

 Souper pour le Comité «Ancien et Nouveau» le 30 novembre prochain chez J.-Fr. Wenger à Villangeaux 

 mi-janvier 2013, date à fixer -un mercredi- séance de comité 
  

 

 


