
Assemblée du Comité Vestiges 
 

PV 129  séance extraordinaire du mercredi 30 janvier 2013 
              Chemin de Fer – Moudon 

 

Présents : Claire-Lise, Martine, Suzanne, Waltou, JP Meyer, Gaëtan, Denis, Dani 

Excusés : JP Rubeaud, Bryan 

 

Objet  la grande salle de Vulliens n’est pas disponible le 31.08.2013 (déjà louée) 

 

Dani nous présente deux options possibles 

 

Options # 1  garder la date mais alléger l’organisation « cantine/buvette »  
 

Avantages 

+ simplifier l’aspect cuisine/banquet  buvette/grillades simples 

+ réunir tout le monde au même endroit 

+ marquer un nouveau départ (après les 20 ans) 

+ possibilité de louer la cantine du MCCC 12x8m, fermée, pour CHF 200.00 et Dani propose  

  sa tente de 7x4m, en prêt 
 

Inconvénients 

- la Commune ne souhaite pas deux organisations en même temps 

- trouver un hangar ou un terrain plat aux alentours du village facile à raccorder eau/  

  électricité (Verger à Okay, champ à Yvan, terrain idem parachute) 

- prévoir chauffage 

- travail de préparation et de montage du site plus important 

- trouver remorque pour le bureau 

 

Option # 2  repousser la course d’une semaine, soit 7 et 8 septembre 2013   
  
Avantages 

+ infrastructures habituelles  

+ donne une semaine de répit en plus entre les JMJ et les Vestiges 
 

Inconvénients 

-  plus grand décalage au calendrier (+2 semaines) 

-  risques météo 

- en même temps que la course des Vieilles Tiges (F) et les Nations (F) 

 

Le choix du Comité 
 

7/8 septembre 2013 mais en simplifiant ! Bureau idem, cuisine sous le couvert, cantine 

accolée au couvert pour bar/buvette, tonnelle sur le terrain de sport idem. 

 

- Claire-Lise réserve la salle et met une option sur 29/30/31.08.2014 

- Dani réserve la cantine du MCCC et se renseigne pour les tables/bancs, annonce 

le changement à la FMS/evtl M. Wermuth, regarde pour un chauffage 

- JPM regarde avec M. Henzer qui aurait aussi une cantine à disposition (voir 

prix/grandeur), chauffage avec M. Bays 

- Dani/Martine : demander offre pour jambon à l’os, tranché, sous-vide (avec possibilité 

de rendre le surplus ?) 

- Suzanne informe du changement l’OCN, samaritains, pompiers FR, divers coureurs  

 


