
Assemblée Comité Vestiges 
 

 
 

PV no 137 
Séance du 30 avril 2014 c/o Fam. Allaman    

 

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

N° Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

     

1 Bureau :    

     

 
Manque demande autorisation parcelle 306  
JPM prend contact pour expliquer notre démarche.  JPM en cours  

 
Envoyer à tous le règlement particulier pour 
contrôle Suzanne de suite  

 
Fixer rdv   demande POCAMA  
!! horaires fermetures buvette/bar  à rallonger!! Suzanne/JPM de suite        

 Confirmer Sponsoring Jemako / lots pour cat. Dames  CLH de suite  

 
Confirmer lots Motorex/ lots p.4èmes places + evtl 1 
prix encouragement Gamins  Dani de suite  

 Envoi aux membres pour correction : set+flyer JPM de suite  

 

impression sets de table aux EPO (fichiers vectorisés 
en leur possession) selon fichier définitif JPM 
proposition 450.00fr./4500pces 

JPM/JPR 
 

en cours 
  

 
Commander l’assurance RC à la FMS 
(dès réception de la preuve de paiement) Suzanne en cours  

 

-pompiers VD à décommander + modif.concept 
sécurité 
 
-Demander à la Jeunesse si membres disponibles 
pour la sécurité routes 

-Suzanne 
 
 

-Gaëtan/Bryan 
 

de suite 
 
 
  

 Commander WC chimiques – 2 cabines dès le 29.08 Suzanne juillet  

 

parcours « en 8 » : établir un formulaire d’explication 
pour le à distribuer à l’inscription et rappeler l’info à 
l’horloge Suzanne juillet  

 Article de presse JPM juillet  

     

2 Zones    

 

Même schéma, nombre limité le samedi.  
!!Passage sur FR  respecter le plan !!  
Voir si possible de débarrasser les branches sur le 
tas de cailloux 
Garder une zone simple à l’arrivée (troncs+talus).    

 

Tél. avec M. Michaud (serv.forêts FR) intransigeant 
sur le passage en forêt et certaines zones seront à 
éviter (éviter le secteur CFF)   
attention zones Canyon et Blaireau 
Cervin et Pâturage boisé semblent ok 

Dani 
 
   

 

Env. 1 semaine après le trial contacter M. Michaud et 
homologue vaudois pour visite du site (lieu à choisir 
nous-mêmes !) pour explication et demande de 
dérogation pour 2015 (obtention d’autorisation 
ponctuelle) 

Comité « technique » 
 
 

septembre 
 
  

 

Etudier la haie (possibilité zone) parcelle 306 
Fr. Nicod demander si ok zone s/parcelle387 
M.Cherpillod : parcelle 142 
M.Thélin : parcelle 141 

Waltou 
JPM 

 

en cours 
 
  

 
options de passages pour éviter les ruches (terrain 
adjacent JF Wenger) Dani de suite  

  Travail dès le 18.08. convoquer les membres 
Dani 

Suzanne 
ass.ordin. juin 

rappel août  

     



Assemblée Comité Vestiges 
 

 
Boucher l’ornière entre le Cervin et la rivière 
Dani délègue 2 pers. au proch, nettoyage forêt Dani 26.06.2014  

 

Débroussaillages agendés à l’Assemblée TCPM. 
Repousse rapide : si nécessaire, Waltou convoque 
qq personnes directement  

resp. 
Waltou 

26.06.2014 
10.07.2014  

 
Nommer les zones « officiellement » 
(Cervin, Boille, Blaireau, Pâturage boisé, Canyon, …) tous en bonne voie !  

 Suivre cultures s/parc coureur (+travaux) Gaëtan en cours  

     

3 Course    

 
Défendre notre date à la FMS lors de l’assemblée, 
annoncer déjà  les 28/29/30.08.2015 Dani 2015  

 
Réfléchir à un concept de course par équipe. Plus 
pour 2014 mais éd. suivantes tous 2015  

 

Informer les médias/internet de l’avancement pour 
attirer l’attention (préparation/inscription/..) 
Aussi le site FMS  www.swissmoto.org 

Dani/Félix (F) 
 

JPM (CH) 

 
de suite 

  

     

     

4 Cuisine, Buvette    

 

Bryan poste cuisine / Gaëtan à la buvette 
Mise en place idem 2013, local Jeunesse + couvert + 
petite cantine.    

 
Prévoir la prolongation du couvert : lattes chez 
Waltou, bâche par Brian (boulot)    

 
Commissaires: système du self service pour repas 
midi apprécié. A reconduire    

 

Jambon/salade de pdt au menu, steak de bœuf et 
snacks comme d’habitude. Prévoir des couverts 
résistants pour les steaks.    

 

Prévoir du monde le vendredi pour la réception du 
matériel et la mise en place cuisine/bar. 
!!gestion du matériel cuisine en fonction des 
problèmes d’électricité de la Salle !!    

 

Dani a réserver le jambon et trancheuses à Mme 
Wicht. 
Commander les quantités nécessaires Bryan août  

 

Réservation matériel cuisine, tonnelle, frigos, etc. 
(Chardonnens et Bière du Jorat bouteilles 
Blanche+Ambrée) Bryan/Gaëtan en cours  

 

Commander salade de pdt aux EPO. 15kg ? 
+ tartes aux fruits (seul. 5ou 6 pces) + salades 
commissaires JPR en temps utile  

 Anticiper les problèmes d’installation électrique Bryan sur place  

 
Offre JB intéressante mais trop tardive. Lui 
commander les Magnum de remerciement. JPM/Gaëtan en cours  

     

5 Bénévoles    

 

formulaire bénévoles vierge :prévoir d’en déposer 
qq1 au local d’entraînement pour les parents de 
coureurs vélo 

Suzanne 
 

après Ropraz  
  

 

Site internet TCPM : mettre un mot et/ou un lien où 
les accompagnants de coureurs qui souhaitent aider 
pourraient s’inscrire JPM de suite  

 
Convoquer les bénévoles + les bénévoles des JMJ(à 
trier) par deux lettres différentes.     Claire-Lise / Suzanne fait/prêt 

Envoi 
02.06.2014 

 
Rechercher du monde pour la buvette dans la 
Jeunesse Bryan en cours  

 
formulaire bénévoles vierge à afficher/déposer à la 
caisse lors de la course de Ropraz Suzanne/Martine 11.05.14  
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6 Animation / prix / prix souvenir    

 

Animation musicale Kevin Henzer/Olivier Probst 
Prix à confirmer.  Attention au matériel sono pour la 
journée et musique stoppée à une heure raisonnable JPM en cours  

 
Bus navette  demandé. Chauffeurs : JPM samedi 
et  A.Stettler dimanche. A confirmer JPM proch.assemblée  

 
Prix podium : commander 6x planche à pain fr.25.00  
(à offrir avec fromage(s) de Moudon et un pain) JPR proch.assemblée  

 

-Demander offre gravure aux EPO 
-Envoyer exemple pour devis 
- Sinon Liliane ? 

-JPR 
-Suzanne 

-CLH 
de suite 

  

 

Demander Fromages Moudon (M. Tombez/Prolait) si 
possible obtenir des spécialités moudonnoises pour 
les prix (demander 36 unités pour répartition 
podiums. Nécessaire min. 18pces) Dani de suite  

 Pommes de terre à commander? Définir nombre   proch. ass.  

 
Autoc.ronds oranges, longs blancs/oranges, T-shirts 
roses. Stockage de ce matériel c/o Fam. Hofer    

     

7 Matériel    

 
Caravane est bien équipée ! Attention à bien remettre 
en place tout le matériel qui en sort ! tous tout le temps   

 

Rencontre « piquets » c/o WCLH à Ropraz.  
Prévoir une bricole à griller. 
Avertir Cl. Grin (co-resp.matériel) 

Denis, Dani, JPM, 
Gaëtan, Bryan, 
Waltou, (JPR) 

21.05.2014 
18h30  

 Amener une scie pendule pour faire les piquets Bryan 21.05.2014  

 
Demander rubalise 2 couleurs distinctes, voir stock 
Economiser la rubalise car bientôt payante ! Dani en cours  

 Demander des chutes de lattes à tuiles (Brian) Suzanne de suite  

 Piquets EPO : commander 50 pces de 150cm (à 1.-) JPR de suite  

 

Fabrication de jalons porte-flèche selon modèle 
Waltou  
 

Tous ? 
responsable :Waltou 
  

Granges/Verney 
25.06.2014 

18h30  

 

Chercher si possible d’emprunter un engin genre 
Manitou » pour mise en place du mat.zone artificielle 
Sinon prévoir au moins un frontal (Gaëtan OK) 

Waltou  Deillon 
Gaëtan  boulot août  

 
Drapeaux restent utiles. Demander BCV ? 
  

déjà fait ? 
 

Voir points 
réglés 

 

~ 10 sacs thermo pour commissaires manquent 
Selon réponse de M. Tombez, Martine contact la 
Laiterie de ? (Corcelles ??) et négocie le tout Martine en cours  

 Cantine : prise en charge et resp. montage Patrik Ramu août  

 
cantine : chaîne lumineuse de la Jeunesse et  
 tonneau 200 lt Bryan/Gaëtan août  

 
Contrôler matériel sécurité (cônes/triopans) des 
pompiers Vulliens Bryan/Gaëtan de suite  

     

8 Caisse    

 Préparation factures sponsors selon contrats Martine juin  

 Schéma habituel, adaptation selon exigences  Martine   

 
Poursuivre avec le dépôt sur les verres Club mais en 
faisant preuve de souplesse    

 Liste de prix à ajuster selon propositions et offres Martine/Bryan/Gaëtan en temps utile  

     

     

     

 

Proch. assemblée sur le site - Vulliens 
Le mercredi 2 juillet 2014  à 19h30    
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Points réglés 
 

 

 Réservation salle commune Vulliens y.c bureau Claire-Lise fait  

 
Pré-réserver la salle de Vulliens pour 
28/29/30.08.2015 Claire-Lise fait  

 Annonce préalable à l’OCN Suzanne fait  

 
Autorisation Forêts FR : demande idem années 
précédentes, pas de mention spéciale du cas 2013 Suzanne fait  

 Passage en revue de la liste sponsors OK JPM fait  

 
Réserver photocopieuse pour bureau 
course(P.Ramu) Dani fait  

 
Pompiers FR idem que les autres années 
Annoncer la manif’ Suzanne fait  

 
Réserver pinces, horloge. A prendre à Roches et 
ramener à Chaux-de-Fds (evtl JJQ ?) Dani fait  

 Annoncer nos dates s/sites français (Félix) Dani fait  

 Réserver la cantine du MCCC Dani fait  

 
Annoncer date et commander vin  M.Perret/Savuit 
Demande offre plus intéressante  Gaëtan fait  

 Préparer une feuille d’inscription bénévole neutre Suzanne fait  

 Prix souvenir : T-shirt OK, choix couleur  Bryan/Gaëtan fait  

 Logo idem 2013  JPM fait  

 Slogan pour logo autoc’ et T-shirt Waltou fait  

 Autocollants ronds + allongés  couleur orange JPM fait  

 Demander des drapeaux BCV Claire-Lise fait  

 Prévoir une tente Henniez pour la caisse Gaëtan fait  

 
Cartes de pointage 800 pces stock 
Commander à JJQuartenoud par sécurité et stock ‘15 Dani fait 1000pces 

 Samaritains Suzanne fait  

 

Possibilité de faire stands de vente de fournitures (ZZ 
Racing) avec pourcentage pour le Club. Demander 
aussi à JJQ si intéressé (mais sans contre-partie) 

Dani  ZZRacing 
JPM  Swiss Trial abandon Peu d’intérêt 

 Coupe des Alpes - contacter R.Kunz Dani abandon 

Pas 
d’organisation 
CH cette 
année 

 
Recherche de bénévoles : envoyer un formulaire 
vierge avec le PV,  Suzanne fait  

 caravane à inventorier  
Claude G.,Denis, 

Dani + ? fait  

 


