
Assemblée du Comité Vestiges  
 

 
 

PV no 132 
Séance 22 mai  2013  Grande salle - Vulliens    

 

*J.-Pierre Meyer, Cl.-Lise, Waltou, Denis, Dani 
  Martine, Suzanne, Lionel, Gaëtan, 
  Michel 
*J.-P. Rubeaud excusé    

N° Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

     

1 Bureau     

 Autorisation VD par POCAMA + OCN Suzanne/JPM début  juin  

 
Ouverture inscription en ligne OK,  5 pilotes déjà 
annoncés     

 Flyers OK. A diffuser tous   

 
Set table impression couleurs sur fond blanc 
JPM a fourni le fichier sur CD  JPR juin  

 Inviter Alain Schafer (journaliste la Broye)  Dani en cours  

 
Invitation sponsors et propriétaires souper vendredi 
soir  Suzanne juillet  

     

2 Zones    

 

selon plan des zones fourni par Waltou, vérifier les 
propriétaires  n°4/9 samedi et n°8/9 dimanche (actuels 
et/ou nouveaux ?) JPM 

en mm temps 
POCAMA 

  

 Faire un tour du parcours pour vérifications W/JPM/D 
29.05.2013 
dès 18h30  

 Faire un mail aux pilotes moto pour roulage du  29.05 Suzanne de suite  

 Nettoyage forêt tous 27.06.2013  

 Nettoyage forêt  tous 18.07.2013  

 Nettoyage forêt (Waltou absent, Dani le remplace) tous 15.08.2013  

     

3 Course    

 
Coupe des Alpes OK, inviter R.Kunz un jeudi pour 
rouler et pour discuter de l’organisation  Dani juin  

 
Prévoir sacs poubelle à donner aux inscriptions + 
préparer panneaux « déchets interdits » bureau août  

 

Rédaction articles pour journaux locaux + FMS  
(Voir avec W.Wermuth pour article étoffé)  
FMS : parution 14.06.2013/rappel 23.08.2013 
Mentionner la Coupe des Alpes Waltou de suite  

 

Zone arrivée : possibilité utiliser éléments des JMJ 
(mikado/pierre/talus) 
et zone humoristique…à définir ! tous proch.assemblée  

     

4 Cuisine, Buvette           

        
 

Vendredi soir : restauration chaude (pas de menu), 
snacks : frites + pizza + nuggets + saucisses + 
tranches, planchettes  
Samedi soir : apéro offert + jambon à l’os et choix de 
salade + planchettes + snack 
Sauf jambon/planchettes/salades, on se fourni chez 
Haenni (sponsor) 
Remplacer les tranches de porc par une viande qui 
dégage moins de fumée au grill ! Gaëtan en cours  

 

offre jambon : 19.80/kg jambon entier désossé. Prêt 
de 2 trancheuses et auto-cuiseurs. Surplus repris. 
M.Wicht fourni aussi saucisses sèches et saucissons 
pour planchettes Gaëtan en cours  

 Apéro samedi soir ! Prévoir blanc-cassis Lionel août  

 Tartes aux fruits PA 11.00 pce / 8 parts PV 2.50                           JPR août  
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Commissaire le samedi : café/croissant à l’arrivée puis 
self-service pour repas midi 
Cervelas, gendarmes, pain/ballon, fruits, chocolat 

 
 

JPR/Gaëtan 

 
 

août  

 
Commissaires le dimanche : menu salade (complet) 
~5.--/pers.     JPR août  

 

Gds sacs frigo pour pique-nique commissaires 
9.00/pièce (Feldschlossen) + 2 offerts par commande. 
>Surveiller les promotions dans les magasins 
>demander offre à Chardonnens 

              
 

tous 
Lionel 

en cours 
en cours  

 réservation frigos/bar   Lionel de suite  

 Commander bière du Jorat  Lionel juin  

 
Vin à commander chez M.Perret à Savuit. Voir 
commande 2012 et adapter Lionel juin  

 Transmettre les factures boissons à Lionel pour info Martine de suite  

 
15x Magnum vin rouge pour remerciements : à 
commander chez J.Berclaz Lionel juin  

 

Utilisation des gobelets Club consignés (dépôt 1.00 ?) 

 commande de boisson en 1.5lt  

 

Les commissaires reçoivent des btes 1.5lt et 1 gobelet 
qu’ils pourront garder 

Lionel 
 
 

août 
 
  

 
Cantine MCCC réservée. Voir le montage/démontage 
(nommer P.Ramu responsable ?).  

Dani +2pers. 
 

Convocation 
~24/25.08 
Arrissoules  

 
Montage cantine + cuisine/bar selon discussion 
s/place. Etablir un plan sommaire. Dani fait  

     

5 Parc    

 

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

 
Stéphane Rogivue absent, trouver un remplaçant dès 
vendredi milieu après-midi tous   

 

Terrain en-dessus du terrain sport : changement 
propriétaire. Contacter les nouveaux dès que connu. 
Une bande ~2m est à la Commune JPM/Dani   

 

Plantation actuelle du parc : blé. Sera re-semé après 
les Vestiges selon entretien Gaetan/M.Chappuis 
 

Prévoir solution de rechange si mauvais temps. Evtl 
parcage le long du hangar ? prévoir 2 parcs ? tous août  

     

6 Animation    

 

Kevin Henzer anime VE+SA et matériel sono 3 jours 
fourni par M.Stettler 
Prix à définir. Installation au bar    

 Remise de prix (organisation) Dani/JPM août  

 

6x prix souvenir à max. 50.--  podium 1
ère

 place  
voir catalogue des EPO 

Si article en bois, gravure par Liliane ? A définir  JPR proch.assemblée  

 
Bus navette : OK.  
Chauffeur JPM + M. Stettler ? ou Ian ?    

 
Démo vélo dimanche remise des prix. Voir avec René 
ou JDS Dani en cours  

     

7 Matériel    

 Acheter 1 serpette, 1 massette ~2kg   Michel de suite  

 Acheter une pioche Michel/Denis de suite  

 Possibilité de récupérer divers outils   JPM/Lionel juin  

 
Stock rubalise OK mais collecte se poursuit pour faire 
des réserves Dani en cours  
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 Bryan absent, demander à Patrik Ramu  Michel de suite  

 
Voir avec Claude Henchoz pour montage douche, 
présence et matériel  Michel de suite  

 prévoir un char pour transport mat.JMJ + stockage  Gaëtan ~4.08.  

 

chauffage pour cantine OK. Ventilation par le sol, 
mazout/électricité, CHF 250.00 pour le we. 
!!Prévoir jerricanes!! Dani 

confirmer de 
suite  

 Eclairage ? A louer ? chaînes ampoules TL 40m.  tous proch.assemblée  

 
Tables et bancs du Club + de la Jeunesse  
Demander encore celles de Granges-Verney Waltou proch.assemblée  

     

8 Prix souvenir    

 
T-Shirt avec logo OK.  
Stockage et gestion Claire-Lise, merci !    

 Autocollants OK. A diffuser ! tous   

     

9 Caisse    

 
 Utilisation du « local débit » de la gde salle. Abri 
chaud/pluie et sécurité accrue. OK    

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

 Listes des prix actualisés et mise à jour caisse  Martine août  

     

     

     

     

     

 

Prochaine assemblée à Marnand (ou 
selon info) 
le jeudi 04.07.2013 à 19h30    

 

 

 

 

 


