
  Séance Comité Vestiges 
 

PV no 140 Séance du mercredi 24 septembre 2014, Marnand 
 
Présents  Martine, Claire-Lise, Gaëtan, Bryan, J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Dani, Denis, J.-Pierre Rubeaud (JPR), 
                 Suzanne 
Non membre  Lionel  
 
Le président ouvre la séance à 19h40 
« Tout c’est bien passé, belle édition, fin des rangements sur le site le lundi avant midi » Remerciements à tous pour 
le travail accompli. 
 
Comité pour 2014  

 Reste inchangé 

 JPR informe qu’il reste à disposition pour l’organisation mais ne souhaite plus participer à toutes les séances 
(distances, trajets, horaires) 

 
Course  

 Les zones –un peu plus faciles- ont été appréciées des coureurs. Le nombre et l’horaire sont à conserver : 
pas de bouchon, commissaires libérés de bonne heure 

 Moins de monde (public) mais multiplication des activités ce weekend là 

 Annoncer à la FMS le 28,29, 30 août 2015 pour les 23
ème

 Vestiges et se rendre à la séance officielle FMS du 
08.11.14 (Dani et JPM) 

 Après confirmation de la FMS, valider la pré-réservation de la grande salle (CLH) 

 Réfléchir à un ajustement des catégories (moto des années 90 ?) 

 Nommer les zones par boucle (A/B ou 1/2) et non pas par numéro  

 Dani et Waltou : entrevue avec M.Michaud –service fôret FR- pour expliquer le trial. Il demande de lui fournir 
un plan du parcours avec les zones. Il est compréhensif mais ne peut promettre un accord pour le futur si on 
va en forêt (loi !). Pas de dérogation spéciale possible.  

 Revoir le système de pompiers (mission non effectuée niveau sécurité, alcool, mauvaise image). Engager les 
pompiers officiels ou envisager ce poste avec des membres effectuant un tournus. 

 Faire venir les vieux tracteurs (Les Bracaillons) pour animer la place centrale. Demander offre. 

 Le Moutz n’est pas sûr de donner son autorisation pour 2015 même s’il n’empêchera pas le Trial de passer 
sur son terrain (conflit avec la Municipalité) 

 Faire un mur dans le talus vers le terrain de sport avec les cailloux sortis du chantier Cherpillod ? Voir avec la 
commune de Vulliens. Waltou a déjà parlé de ça à Gilbert et Olivier (municipaux) 

 Commissaires OK, assez de monde. Expliquer la marche à suivre pour le repas ou plutôt trouver un aide pour 
l’accueil des commissaires. Dani propose Bernard Genoud 

 
Bureau  

Trop d’erreurs dans les résultats : (  Une personne hors-bureau pour relire les résultats avant proclamation ? 
 Apprendre à poser un filtre Excel pour contrôler les années des motos/pilotes. 

 Alfred Müller en ancienne au lieu de Vestiges, lui offrir un sac de pommes de terre à l’inscription l’an prochain 

 Mettre à jour la liste des remerciements (Suzanne) 

 Il reste 38 T-shirts (30 JMJ/39 orange/15 bleu). Pour 2015 : compter 180 coureurs+60 bénévoles+35 
membres+5 réserve = 300 pièces à commander 

 Set de table à conserver ? Proposition de faire un flyer plus important. Set 2014 fr. 380.00 pour ~6000pces 
 
 
Matériel  

 Flèches, bâtons, piquets matériel OK 

 Denis et Claude vont faire un inventaire complet. Demander de l’aide pour le rangement si nécessaire ! 

 Avant-toit démonté, retour du bois chez Waltou svp 

 Benne Bader a fait les Vestiges, la fête de la Jeunesse et le cross. Voir pour le décompte 

 Acheter 4 triopans danger / manifestation + silicone + échelle alu pour local Ropraz (Denis) 

 Caravane doit être plus vite sur le site. Minimum le samedi avant la course 

 Envisager l’achat d’une remorque fermée ou roulotte d’occasion. La caravane est en surcharge importante et 
ne va pas tenir. Voir aussi le côté pratique, facilité d’aménagement 

 Pas de matériel électrique, il faut prévoir l’achat de qq enrouleurs 

 Faire deux panneaux, boucle 1/A fermée et boucle 2/B fermée à mettre à la fermeture du parcours 
 



  Séance Comité Vestiges 
 

 
Buvette/Cuisine  

 Commissaires, quantité un peu juste et manque de fruits et en-cas chocolaté. Dani propose l’achat d’un 
cageot de pommes chez Okaye. 

 Manquait un peu de salade de pomme de terre pour les menus (20kg) 

 Un peu trop de jambon TL 41.9kg   (9.7kg racheté par Liliane, Martine, Suzanne) 

 Merci à Bryan pour la préparation des assiettes froides les soirs de préparation. Fixer une heure pour le début 
de l’agape (pas trop tard pour ceux qui viennent de plus loin) 

 Claude Grin a offert la fondue du jeudi soir 

 nettoyage, balayage et mise en route de la buvette le matin (7h30) fait par Dani car pas cherché de 
responsable 

 la cantine a été démontée trop vite dimanche, il y avait encore du monde dessous ! c’était une question de 
météo et de personnes disponibles à ce moment là. Il aurait fallu expliquer et demander aux gens de se 
déplacer sous le couvert. 

 Pizzas improvisées pour le dîner de vendredi, bonne idée. Garder pour 2015 mais les commander à Moudon 
p.ex. 

 Lavage des verres consignés à posé problème. Donner cette tâche à effectuer aux bénévoles et traiter le sale 
au fur et à mesure. Voir si possible de sécher les verres à l’air comprimé ? 

 Commander des croissants pour samedi et dimanche, faire attention à la quantité de pain commandée 
 

Parc coureur : 

 Autoriser l’accès au parc coureur seulement dès jeudi p.ex. 

 Délimiter la zone pour les caravanes/bus des membres 
 

 
Caisse  

 Total sponsors 4200.00, 4 n’ont pas payé dont Cave Delta. Ne pas envoyer de rappel puisque on a oublié de 
commander les magnums. JPM écrit un mot d’explication et informe que la pub est offerte pour cette année. 
ZZ et Lovisetto : Dani 
Transmay : JPM 

 Total des buvettes 21000.00 contre 17500.00 en 2013 
Inscriptions 11300.00 contre 10000.00 en 2013 
Les factures ne sont pas toutes rentrées comptes détaillés à l’AG. Les charges restent +/- identiques. 

 Proposition de racheter des sacs frigo Feldschlossen (meilleures qualité que les Gruyères)…voir début 2015. 

 Offre grill idem Haenni, neuf, pour fr. 250.00. Proposition à faire à l’AG ou décision du comité TCPM pour 
cette somme. 

 svp ajouter sur le bon repas des propriétaires la mention « à échanger à la caisse centrale » (Suzanne) 
 

 
Divers  

 Le vendredi soir aller discuter vers les savoyards (Descombes, etc.) et leur demander de se tenir 
convenablement (plaintes en 2014) 

 Musique et sono : prendre du monde s’ils sont sur place pour gérer. JPM négocie le prix à la baisse (400.- au 
lieu des 500.-convenu) puisque Olivier arrivé très en retard samedi (1h) 

 Plus de précautions à prendre avec les caisses. Faire preuve de discrétion au comptage, transport et 
stockage. Pas d’assurance détroussement ! Prévoir un trésor de nuit à Mézières ou Moudon ? ou coffre 
personnel d’un membre ? Commune ? 
 
 

Prochaine assemblée 28.01.2015 à Ropraz chez Claire-Lise et Waltou Hofer 
 
Clôture 22h20 

 
 

 
 

 

 


