
Assemblée du Comité Vestiges  
 

 
 

PV no 128  
Séance 23 janvier 2013  c/o Fam. Allaman    

 

*Gaëtan, J.-Pierre Meyer (JPM), Denis, Cl.-Lise,     
Waltou, Dani, Martine, J.-Pierre Rubeaud (JPR) 
Suzanne 
 *Michel et Bryan sont excusés    

N° Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

     

 
Dates arrêtées :  31 août et 1

er
 septembre 2013, 

selon calendrier FMS actuel    

     

1 Bureau :    

 Réservation salle commune Vulliens y.c bureau Claire-Lise de suite  

 Annonce préalable à l’OCN Suzanne de suite  

 Autorisation VD par POCAMA  Suzanne mars  

 
Autorisation propriétaire selon la liste actuelle (voir 
Mme Flühmann ?) Suzanne de suite  

 Inscription par internet  JPM ~avril/mai  

 
 «contrats sponsors» à mailer aux membres (existants 
+ formulaires neutres) JPM de suite  

 Demande offre impression 4000 sets de table JPR proch.assemblée  

 
Tout ménage simple avec logo pour sponsors à 
300.00 JPR juillet  

 
Inviter Alain Schafer (journaliste la Broye) pour 
initiation  article détaillé Dani août  

 Réserver photocopieuse pour bureau course Dani de suite  

 
Invitation sponsors et propriétaires souper vendredi 
soir  Suzanne juillet  

     

2 Zones    

 Même schéma, nombre limité à 10 le samedi.    

 

Faire le tour du parcours, vérifier les propriétaires 
actuels et/ou nouveaux  
Si propriétaires jamais contactés > à rencontrer 
personnellement  

Waltou 
JPM/Dani printemps  

 Repérages et 1
er

 nettoyage forêt tous 27.06.2013  

 Nettoyage forêt (si Waltou absent Dani le remplace) tous 18.07.2013  

 Nettoyage forêt tous 15.08.2013  

     

3 Course    

 Confirmer les dates à la FMS Dani de suite  

 Coupe des Alpes ? contacter R.Kunz Suzanne de suite  

 
Ebauche de règlement particulier (modif. horaires -1/2 
heure le samedi/modif.liste Comité) Suzanne de suite  

 Réserver pinces, horloge, cartons Dani de suite  

 

Article dans journal FMS gratuit pour club membre 
Voir avec Wermuth pour article étoffé.  
parution 14.06.2013/rappel 23.08.2013 Dani février  

     

4 Cuisine, Buvette    

 Bryan à l’armée, Gaëtan est aidé par Ian et Lionel    

 Plus de banquet le samedi soir, repas spc vendredi    

 Commissaire le samedi : self service pour repas midi    

 Réservation matériel cuisine, tonnelle, frigos, etc Team Vulliens février  

 Demande offre repas ~120pers. Vendredi soir JPR proch.assemblée  

 Demande offre menu-salade pour les commissaires JPR proch.assemblée  
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5 Parc    

 

Mise en place du parc coureurs idem 2012, passage 
des motos, zone départ en-haut le talus. Douches 
idem    

 
Demander l’autorisation à Garry pour son terrain en-
dessus du terrain sport Dani de suite  

 
Voir l’utilisation actuelle du champ en-dessus de chez 
Gilbert (culture) Chr. Chappuis Gaëtan/Dani de suite  

     

6 Animation    

 
Pas animation live. Vendredi soir, musique fond et 
soirée witz. Samedi musique de fond    

 Remise de prix (organisation) Dani/JPM août  

 Bus navette + chauffeur (MM. Stettler et Henzer) JPM proch.assemblée  

 Matériel sono JPM proch.assemblée  

     

7 Matériel    

 Faire un pointage du matériel   Michel mars/avril  

 Prévoir un samedi de travail Michel convocation  

 Demander rubalise 2 couleurs distinctes, voir stock Dani de suite  

 Bryan à l’armée, trouver un aide pour Michel Dani en cours  

 Demander offre achat pour débrousailleuse occasion JPM proch.assemblée  

 
Voir avec Agrisol pour un sponsoring en prêt de 
matériel Dani Selon rép.JPM  

 Zone arrivée, prévoir matériel selon construction    

     

8 Prix souvenir    

 T-Shirt avec logo  ?   

 Autocollant ?   

     

9 Caisse    

 Schéma habituel, adaptation selon exigences Martine en cours  

 Carte-bon pour Club et bénévoles idem 2011/12 Suzanne août  

     

     

     

     

     

 

Prochaine assemblée chez Fam.Hofer 
Le mercredi 6 mars 2013 à 19h30    

 

 


