
Assemblée du Comité Vestiges 
 

PV no 134 Séance du mercredi 25 septembre 2013, Marnand 
 
Présents  Claire-Lise, Gaëtan, Lionel, J.-Pierre M., Waltou, Dani, Denis, Martine, Suzanne, J.-Pierre R. 
Excusé  Michel  
 
 
Comité pour 2014  

 Dani reste à son poste de président d’organisation et directeur course 

 Jean-Pierre vice-président, reste pers. de référence au bureau pour les questions techniques, navette, photos  

 Waltou reste responsable des zones 

 J.-P. Rubeaud reste responsable des commissaires 

 Lionel et Gaëtan à l’armée, Bryan reprend son poste aidé de Ian  

 Michel est remplacé par Denis pour le matériel moto (Claude Grin matériel vélo) 

 Claire-Lise et Suzanne restent fidèles au bureau 

 Martine garde son poste de caissière 
 
Président  

 Bonne édition malgré la météo mitigée 

 Mise en place à garder, système couvert et cantine bien. Faire un plan pour 2014 

 Annoncer à la FMS le 29, 30 et 31août 2014 pour les 22
ème

 Vestiges 

 Tournée des propriétaires : attention à ce qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur à la fois !!!! 
 
Course  

 Si les conditions l’exigent, le comité doit faire une « séance de crise » le jour J avant de prendre des décisions 
relatives au déroulement de la course 

 Garder des marshals pour faire le tour du parcours 

 Visite du garde-forestier FR, zone de la Boille. Reçu lettre et Dani a pris contact par téléphone pour 
explication. Attention pour l’année prochaine ! JPM demande si ça ne serait pas nécessaire de demander une 
dérogation spéciale 

 Contacter les pompiers VD suite nouvelle organisation inter-communale (plus Nicolas K.) 

 Système de ravitaillement des commissaires à garder 
 
Bureau  

 Annoncer les navettes 

 Prévoir une sono pour la journée 

 Maintenir l’horaire comme cette année  

 Après le départ du dernier concurrent amener l’horloge au bureau pour timbrer les cartes en retour 

 JP relève le problème de la taille des T-shirts. Cette année il reste env. 50pces. A vendre au prix coutant lors 
des courses internes et souper Club 

 Ajout au règlement que « chez nous c’est un circuit en 8 » : départ sur la zone 1  c’est les 4 tours, départ 
sur la zone 7  idem 4 tours ! 

 Modifier la patente car les horaires musique/débit boisson ne correspondent pas ! 
 
 
Zones  

 Zones à peine difficiles mais pilotes contents 

 Pour 2014 attention aux virages serrés et cailloux pour les anciennes 

 Baptiser les zones officiellement  

 Préparer des jalons à numéroter avec n° plastifiés 

 Prévoir tout au long de l’année de récolter de la rubalise 
 
 
Matériel  

 Inventaire complet indispensable en décembre ! Matériel + outillage  

  Manque des piquets. JPR demande une offre aux EPO, Brian propose matériel (déchets lattes) 

 Caravane doit être sur le site dès le samedi avant la course 

 Prévoir deux personnes le dimanche soir pour le rangement immédiat dans la caravane 

 Prévoir pour 2014 un chauffage, une génératrice de secours, des extincteurs 

 Demander une dizaine de sac thermo « Le Gruyère » pour repas commissaires (reste 16pcs) 

 Matériel couvert à démonter après le cross ? voir si autres sociétés sont intéressées par la préparation d’un 
système « définitif » avec partage des frais 
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Buvette/Cuisine  

 Lionel et Gaëtan à l’armée en 2014, Bryan se chargera de la cuisine et evtl Ian de la buvette. Les 4 assurent 
le poste 

 Commander des friteuses moins puissantes car problèmes de plombs à la grande salle 

 Faire attention à la propreté de la cuisine 

 Jambon à l’os au menu à garder. Prévoir qq paquet de tranché sous-vide, plus rapide à préparer si nécessaire 

 Système de consignation des verres à rôder mais à garder 

 Utiliser plus de bière locale (Jorat) – fût/pression ? 

 Manque de monde le vendredi pour mettre en place cuisine/bar/buvette 

 Organiser le nettoyage, balayage et mise en route de la buvette le matin (7h30) 
 

Parc coureur : 

 Stéphane Rogivue comme responsable 

 Parc en haut ou en bas : c’est ok dans les deux cas 

 Lavabos/douche toujours ok 

 Demander à Bader de laisser la benne jusqu’à 13h 
 
 

Caisse  

 Trouver des bénévoles 
 
Divers  

 Prévoir une surveillance sur le site ? Interne par les membres ou Securitas ? 

 Demander à Bernard Genoud les conditions pour louer une boule (gaz) pour éclairer le site 
(parc/tonnelle/zone artificielle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


