
Séance Comité Vestiges 
 

 PV no 141 
Séance du 28 janvier 2015 c/o Fam. Hofer    

 
 

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

 
Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

     

 Dates arrêtées :  28, 29, 30 août     

     

 Bureau :    

 Création d’un échéancier pour l’organisation Claire-lise fait  

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

 Annonce préalable à l’OCN Suzanne fait  

 Autorisation Forêts FR : contact avec M.Michaud 
positif. Il donne son avis favorable mais attend le 
retour du serv. VD (M.Keller). Faire attention à ne pas 
aller chez Wenger/CFF 
 Demander autorisation comme d’habitude Suzanne février  

 Autorisation propriétaire selon la liste mise à jour par 
JPM 2014 Suzanne février  

  Liste + «contrats sponsors» (formulaires neutres) 
Retour pour fin février flyers et set disponibles plus 
vite pour faciliter la distribution JPM en cours  

 Set de table : ajouter R.Kunz et Cl.Grin –fondue 
artisanale- aux remerciements    

 Pompiers VD : pourvoir le poste à l’interne (membres) 
 2 passages à sécuriser    

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

 Demander la liste des licenciés trial à la FMS pour 
envoi mailing Suzanne de suite  

 Surveiller date parution du journal FMS pour insérer 
pub    

 Modifier plan course avec mention boucle A et boucle 
B    

 Modifier le règlement pour adapter les années des 
motos (90’) ?sans changer le nombre de catégories    

     

 Zones    

 Même schéma, simple et facile. Horaire ok aussi. 
Samedi 11zones et dimanche 13 + 1 
Surveiller les cultures et les constructions autour de 
la salle/parc coureur    

 1ers repérages Waltou en temps utile  

     

 Cuisine, Buvette    

 Mise en place idem 2014, local Jeunesse + couvert + 
petite cantine. Prolongation du couvert à l’étude par 
la commune. Lionel en renfort     

 Commissaires: système du self service OK. Trouver 
un aide pour JPR à l’arrivée des bénévoles 
(Guillaume ?)    

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

 Annoncer date et commander vin  M.Perret/Savuit Gaëtan   

 Commander salade de pdt aux EPO. 20kg ? 
+ tartes aux fruits (5ou 6 pces) + JPR en temps utile  
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salades commissaires (un peu plus que 2014) 

 Fondue jeudi soir pour les travailleurs    

     

 Bénévoles    

 Rechercher des bénévoles car il en manque toujours 
plus ! tous   

     

 Animation / prix / prix souvenir    

 Minibus. Possibilité d’utiliser celui à Bryan mais sous 
entière responsabilité du conducteur (sécurité 
passager !)    

 Sono/animation à réserver comme 2014 JPM   

 Logo 2014 à créer JPM/ ….. en cours  

 Slogan pour logo autoc’ et T-shirt tous en cours  

 Prix podium : distributeur cachuètes ? tous proch.assemblée  

 Contacter M.Glauser des Tavernes pour les vieux 
tracteurs Dani   

     

 Matériel    

 Matériel à ranger et inventorier. Insister sur 
rangement tout de suite après manif. 
Achat de matériel à prévoir Denis + ?   

 Roulotte activement recherchée !    

 Demander rubalise 2 couleurs distinctes, voir stock Dani   

 Demander des drapeaux BCV ?    

 Préparer panneaux boucle A/boucle B    

 Prévoir achat gilets jaune pour travailleurs. Evtl avec 
logo TCPM.  Claire-lise En cours  

     

 Caisse    

 Schéma habituel, adaptation selon exigences  Martine   

 Versement de CHF 250.00 Famille Cherpillod 
Vulliens (soutien incendie) Martine De suite  

 

Prévoir une tente Henniez pour la caisse Gaëtan 

avec le reste de 
la réservation à 
Chardonnens  

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

     

 Divers    

 Démo au moto show Vevey 13/14/15 mars  flyers    

     

 Prochaine assemblée, Marnand, 
le mercredi 25 mars 2015 à 19h30    

 


