
Séance Comité Vestiges 
 

 PV no 143 
Séance du 27 mai 2015 c/o Fam. Meyer    

 
 

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

 
Activité, sujet Qui 

Délai / 
avancement Vos remarques 

     

 Bureau :    

 POCAMA demandé/ FR autorisation OK JPM/Suzanne fait  

 Autorisation propriétaire : manque G.Cavin 
Pendre contact pour s’assurer que c’est ok Dani juin  

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

 journal FMS pour insérer pub 
 parution 29 juin. Envoi article avant le 
12.06 

Waltou article 
JPM envoi 

Avant 
12.06.2015  

 mention boucle A et boucle B seulement 
au bureau et à l’horloge. Préparer panneau Bureau août  

 adapter les années des motos (90’) ? sans 
changer le nombre de catégories 
Faire un sondage pilotes cette année 
pour voir JJQ 

2016 
 

Sur place  

 Envoi  aux sites trial des infos s/ 
avancement préparation avec photos JPM Juillet/août  

 Séance photo (et roulage), prendre 1 vieille 
moto (Dani) les pilotes 03.06.2015 Rdv aux Cervelas, 18h30 

 
Envoi du set pour impression aux EPO.  JPM/JPR en cours 

OK. Si possible sets à 
distribuer à l’assemblée ord. 

 Distribution flyers et set dans les 
campings/offices du tourisme tous Juillet/août  

     

 Zones    

 Même schéma, simple et facile. Horaire 
idem. 
Samedi 11 zones et dimanche 13 + 1    

 Pas de nouveaux endroits et zone Canyon 
à éviter cette année     

 Cultures céréales s/parc coureur. 
Demander ce qui vient après, si possible 
d’attendre Dani/JPM juin  

 1ers repérages Waltou en temps utile  

 Débroussaillages + cervelas  
(…ou steak/côtelette/etc) 

RDV « au cervelas » à 18h30 tous 

25.06.2015 
22.07.2015 
12.08.2015 Annoncer dates à l’A.O. 

 Si nécessaire un premier passage sera 
effectué à certains endroits début juin déjà.  Waltou (resp) Sur appel  

 Voir si possible de louer débroussailleuses 
pour les jours prévus ci-dessus 

Waltou 
(Granges/Verney ?)   

 demander 2 personnes par soir les 2 
semaines avant pour travail zones Dani 

Assemblée 
ord.  

     

 Cuisine, Buvette    

 Mise en place idem 2014, local Jeunesse + 
couvert + cantine. Prolongation du couvert 
« en cours ».  

Bryan/Gaëtan/Lionel 
Resp. subsistances   

 Apéro samedi soir à tous OK     
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 Commissaires: système du self service 
OK. Trouver un aide pour JPR à l’arrivée 
des bénévoles     

 Jambon/salade de pdt au menu, steak de 
bœuf et snacks comme d’habitude.  
Prévoir qq portions jambon tranché, sous-
vide 
Prévoir des couverts résistants pour les 
steaks. 
    

 Fournir doubles des factures 2014 pour 
gestion quantité (buvette/cuisine) Martine de suite   

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

 Fondue jeudi soir pour les travailleurs Dani  Cl. Grin en temps utile  

 Réserver les tables de Granges-Verney Waltou de suite  

 Apéro sponsors dimanche 11h,  
 
envoyer invitations 

Team cuisine 
 

Suzanne Fin juin 

Prévoir « à grignoter » 
 
 

 Apéro + bons repas aux propriétaires le 
dimanche midi,  
 
envoyer invitations et préciser « bons à 
échanger à la caisse centrale » SUR LES 
BONS 

Team cuisine 
 
 
 
 

Suzanne Fin juin 

Prévoir « à grignoter » 
 
 
 
 
 

     

 Bénévoles    

 Rechercher des bénévoles car il en 
manque toujours.  
Publier un formulaire d’inscription sur le 
site internet TCPM 

Tous 
 
 

JPM 

De suite 
 

 
De suite  

 Convoque bénévoles (envoi postal) CLH/SA 15.06.2015  

     

 Animation / prix / prix souvenir    

 OK pour minibus Bryan mais sous entière 
responsabilité du conducteur (sécurité 
passagers !!)    

 Prix podium : distributeur cacahuètes + 1 
bouteille 
6 pièces sont à graver chez Waltou. Il s’en 
occupe 
 
M&M’s par couleurs 

 
Waltou 

 
 

WCLH 

Sur appel 
 

 
En temps utile 

Membres du comité à 
disposition pour donner un 
coup de main.  
 
 

 Vieux tracteurs OK si beau temps. 5 
machines. En échange repas/boissons 
Place pour la nuit Dani/ M. Glauser en cours 

Fam. Rogivue peut contacter 
Gilbert Glauser (papa) si 
nécessaire 

 Rappel JB pour magnum remerciements JPM de suite  

     

 Matériel    

 Prévoir char JDS pour transport mat.  Dani De suite Sinon remorque Claude H. 

 Demander abreuvoir JDS pour douche Dani De suite  

 Amener la caravane matériel le vendredi 
avant Denis 

ve 21.08 ou  
sa 22.08  

 
Roulotte (à voir à Cuarny, PV 500.00) Equipe mat. Fait ! 

Stéphane a été sur place ce 
vendredi 29.05 

 Demander rubalise 2 couleurs distinctes  
(stock ok pour zones 2015 mais prévoir 
réserve) Dani en cours 

Pas de succès, prévoir un 
achat 
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Demander des drapeaux BCV  Claire-Lise en cours 

Drapeaux personnalisés trop 
chers. 

 
4 ou  6 triopans « manifestation »  Denis de suite 3 sont déjà au local 

 Zone artificielle, demander char à balles 
rondes à Nicolas  Dani juin  

     

 Caisse    

 Schéma habituel, adaptation selon 
exigences  
Vendredi soir pas caisse centrale, 
samedi/dimanche OK. Bons et caisse en 
parallèle Martine   

 Déléguer qq1 qui ira au Trésor de nuit BCV 
Mézières. 
S’assurer qu’un dépôt sera possible 
(soucis de sur-utilisation du système)    

 Prévoir une tente Henniez pour la caisse Team cantine Chardonnens OK selon Lionel via JPM 

 Liste de prix à ajuster selon propositions et 
offres Martine/team cantine en temps utile  

     

     

 Prochaine assemblée, Vulliens,  
Abbaye 
le mercredi 08.07.2015 à 19h00    

 


