
Séance Comité Vestiges 
 

PV no 145 Séance du mercredi 14 septembre 2015, Fam. Hofer, Ropraz 
 
Présents  Martine, Claire-Lise, Lionel, Bryan, J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Dani, Denis, J.-Pierre  
                Rubeaud (JPR), Suzanne, 
Manque   Gaëtan 
 
Le président ouvre la séance à 19h40 
Toute belle édition, tout a bien été du début à la fin. Dani est très satisfait de « son équipe ». Merci et bravo 
à tous pour le travail accompli. 
 
Comité pour 2016 

 Bryan souhaite remettre son poste de responsable cuisine tout en restant à disposition si 
nécessaire 

 Gaëtan absent mais démissionnaire également selon les jeunes 
 
 
Bureau  

 Remerciements (courriers par Suzanne) 
Lettre à M. Glauser (Bracaillons) et solde vin rouge (5/6 btes) à Banane  Lionel 
Fam. Bays : 1 distributeur (rempli de cacahuètes !) et deux pots de vin blanc  JPM/Lionel 
distributeur racheté à Lionel  
Liliane et Gilbert : 1 bte de chocolat et une bouteille de vin  Dani 
Hostettler : lettre remerciement pour les banderolles 
Commune de Vulliens : lettre de remerciements 
François Gabella : lettre de remerciements (don CHF 150.-) 

 Suzanne met à jour la liste des remerciements suite distribution Dani et JPM. Attention à la 
répartition des bouteilles, revenir au système 2 btes pour les propriétaires et les magnums pour 
service spéciaux (commande max.6) 

 Supprimer la mention « apéro offert » le samedi sur set de table et programme. 

 Démo : ne pas annoncer sur le set/programme. Sinon trouver une personne responsable de ce 
poste. Attention au matériel supplémentaire nécessaire pour une zone démo de bon niveau 

 Prévoir une palette de prix souvenir pour la catégorie « gamins » 

 Prévoir un prix spécial pour 2016, p.ex. club le plus nombreux 

 Les pilotes qui changent de catégories gardent leur n° mais change de couleur fond autoc. Ils sont 
HC 

 Pilote qui revient le 2
ème

 jour alors qu’il a été enregistré pour un seul : au cas par cas si ça reste 
marginal. Si cas de force majeur (p.ex. travail) encaisser seulement la différence… = geste sympa 
de l’organisateur 

 Commander des cartes de pointage (réserves !)  

 Se renseigner pour la mise à disposition d’un porte-voix et/ou micro (Claire-Lise / Jorat souviens-
toi) 

 Lire attentivement la demande de service des samaritains, qu’ils aient un véhicule ! 

 Il reste 28 T-shirts de l’édition. 72 en tous avec les anciens  
 
 
Course  

 Les zones ont été appréciées des coureurs même si certains ont jugé un peu serré. Il a fait très 
chaud, c’était forcément plus éprouvant. 

 Zone spéciale (sans reconnaissance ou surprise ou ? ) et zone humoristique « à la Claude » sont 
réclamées par les pilotes. Remettre au goût du jour : Michel Allaman/Claude ? 

 Garder le même niveau dans le traçage 

 Membre passif qui roule ?! Blaise Maurer crée un précédent. 

 Gilets jaune : super. Facile de reconnaître les membres sur place et sur le parcours 

 Rubalise : anticiper la pénurie. Demander offre pour bande pas trop épaisse, couleur recto/verso, 
evtl logo club, 2 couleurs distincte.Prévoir 4 rlx/500m par jour + 1rlx interzone Claire-Lise auprès 
du fournisseur des gilets 

 Dani demande de la rubalise Pirelli (jaune) 

 Waltou souhaite récupérer ses élastiques 

 Démontage : organiser à l’avance 2 quads accompagnés chacun de deux motos. Patrik en charge 
de ce poste ?  
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Buvette/Cuisine  
 

 Fam. Bays à la cuisine vendredi et samedi  idéal ! Ils connaissent le métier et gèrent 
parfaitement 

 Bryan démissionnaire : rechercher activement dans le Club, sinon proposer  le poste à la fam. 
Bays ?  

 Lionel relève le meilleur engagement de Brian et Thomas 

 Prévoir les services métalliques pour les steaks ! Ou acheter du plastique plus solide 

 Manquait un peu de salade de pomme de terre pour les menus (prévoir 35/40kg) 

 La fondue du jeudi soir : super, à conserver.  

 nettoyage, balayage et mise en route de la buvette le matin (7h30) ; trouver des membres qui s’en 
charge (pas le comité !). Annonce à l’Assemblée Générale 

 Attention aux fumeurs sous la cantine/bar. Suzanne commande ou imprime des panneaux Non 
Fumeurs 

 Daniel Bonjour : motivé, disponible et serviable mais pas efficace en cuisine  mettre plutôt en 
zone 

 Une seule machine à café suffit 

 Commande boisson OK, à peine juste en minérales, 22 fûts pression, peu de vin. Correspond aux 
conditions météo/chaleur 

 Utiliser la bière du Jorat à la pression ? Avis partagés. JPM propose une dégustation.  

 Attention à la quantité de pain commandée 

 Contrôler le matériel livré :frigos défectueux cette année. Changer fournisseur ? 
 
 
 
Matériel  
 

 Super job de Claude H. qui a passé sa convalescence sur le site. 

 Etablir une liste du matériel qui doit être emporté à Ropraz (nb de palettes, etc) 

 Denis et Claude G. ont prévu le rangement complet le 23.09. Demandé de l’aide aux membres. 

 Avant-toit démonté, retour du bois chez Waltou svp 

 Outillage semble ok mais manque des embouts (p.ex. T20) 

 Déplacement de la remorque à prévoir selon nouvel aménagement par François Savary 
 
 

 
Commissaires  
 

 Garder le remplacement des juges/aides pour qu’ils puissent manger. 

 Trouver un aide efficace pour la préparation, l’accueil, le retour des commissaires. 

 Etablir un planning pour les membres qui assurent le passage des routes 

 Ne pas laisser Thomas Genoud à moto sur le parcours (incontrôlable) 

 Proposition de racheter un lot de sac frigo Feldschlossen (meilleures qualité que les Gruyères) 
 

 
Caisse  

 Transfert de fonds par Patrik s’est bien passé. Système à conserver. 

 4 sponsors n’ont pas payé  
Lovisetto : pas de bâche mais il paie quand même et en mets deux en 2016 (selon tél. Dani) 
Bader : pas rappel mais mail pour proposer de déduire le sponsoring de la facture à venir 
Cordey : Lionel s’informe 
Cave Delta : probablement déduit de la facture des magnums 

 Pas de chiffres exacts mais ventes totales semblent en hausse. Estimation des rentrées 
Total des buvettes fr. 18000.00 
Inscriptions fr. 10700.00 
T.shirts vendus fr. 440.00 
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Divers  
 

 Assemblée des organisateurs FMS le 7 novembre 2015. Dani va s’y rendre si qq1 d’autre est 
intéressé. 

 Bryan annonce que toute la Jeunesse s’est inscrite comme bénévole à la Fédérale de lutte les 
27/28.08.2016 à Estavayer.  

 Prendre contact avec Susten/Grimmi/Arbeçay pour problème de date Vestiges à déplacer faute de 
bénévoles/spectateurs/coureurs suite concurrence de date Fédérale de Lutte. Envisager 20/21 
août ou 3/4sept. 2016 ? 

 Quand la date est arrêtée, réserver la cantine et la grande salle 

 Vois si envisageable de coupler le Trial des Vestiges au week-end Parachute ? 

 Souper de Comité ? proposition acceptée : le 6 nov, 2015 à l’Auberge Le Coyote de 
Corcelles/Jorat. Claire.Lise réserve et nous fait parvenir deux menus à choix. 
 
 

Clôture 22h25 
 

Prochaine assemblée : non fixée en séance 
                                     Proposition : mercredi 27 janvier 2016, 19h30, Marnand 

 
 

 
 

 


