
Séance Comité Vestiges 
 

 PV no 146 
Séance du 27 janvier 2016 c/o Fam. Allaman    

 
 

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

 
Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

     

 Dates arrêtées :  26 27, 28 août     

     

 Bureau :    

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

 
Réservation cantine MCCC Dani fait 

Augmentation 
location à 300.- 

 Réserver la salle du conseil dès le mercredi 24.08 bureau juillet  

 Annonce préalable à l’OCN Suzanne fait  

 Annonce pompiers FR Suzanne fait  

  Liste + «contrats sponsors» (formulaires neutres) 
envoyés à chaque responsable par JP 
Retour pour prochaine séance  JPM de suite  

 Demander la liste des licenciés trial SAM + envoi 
mailing tous les licenciés FMS et clubs Suzanne de suite  

 Supprimer « apéro » et « démo » du règlement  
et set table 

Suzanne 
JPM 

mars 
 

 Commander cartons de pointage à JJQ 
(Stock important, pas besoin de trop) Dani de suite  

 Ajouter une rubrique d’inscription « bénévole » pour 
les accompagnants de coureur dans le formulaire en 
ligne 

JPM 
 

mars 
  

 Mentionner le prix spécial pour Club le plus nombreux 
dans le règlement 
Ajouter une ligne « club » sur le formulaire 
d’inscription en ligne 

Suzanne 
 
 

JPM 

mars 
 

  

     

 Zones    

 Même schéma, remettre « canyon » ? 
Samedi 11 zones et dimanche 13 + 1    

 1ers repérages Waltou / JPM en temps utile  

 
Nettoyages pour tous Waltou (resp) 

Jeudi 16.06 
Jeudi 28.07  

 Zone humoristique par Michel Allaman ? Dani mars  

 Quel matériel pour faire la zone arrivée ? tous mars  

     

 Cuisine, Buvette    

 Idem 2015, local Jeunesse + couvert + petite cantine. 
Prolongation du couvert (toujours) à l’étude par la 
commune. 
Bryan et Lionel présents vendredi et lundi mais pas 
(peu) pendant la manif. Essayer de trouver un 
remplaçant (vu avec Loïc R. pour les boissons)   

Solliciter parents 
du vélo ! 
 
Voir si Gilbert est 
dispo ? 
 
Claude Grin ? 

 Jambon/salade de pdt, steak de bœuf, snacks et 
pizza. Voir si jambon déjà tranché plus simple à servir 
si manque de monde. Voir diff. de prix avec Wicht Dani De suite  

 Annoncer date aux divers fournisseurs et réserver le 
matériel (bars, frigos, tireuse, etc) Bryan-Lionel de suite  

     

 Bénévoles    

 Rechercher des bénévoles  tous   

 Trouver un aide efficace pour seconder JPR à 
l’accueil et au retour des commissaires tous   
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 Mettre au point un plan de travail des responsables 
des passages de routes VD Dani juin  

 Acheter 15 nouveaux sacs-frigo Feldschlossen Martine juillet commissaires 

     

 Animation / prix / prix souvenir    

 Bryan prête son bus pour la navette même si absent   Merci : ) 

 Sono/animation à réserver comme 2015  
+ système de sono pour la place de fête ext.  JPM mars  

ou Porte-voix classique de « Jorat souviens-toi » 
Système sono portable de Bryan – prévoir un micro 

Claire-Lise 
Bryan 

Août 
 

 Logo 2016 à créer. Couleur autoc’ ? Blanc ? JPM mars  

 T-shirt commission sitôt logo OK  

 Prix podium : clé à molette. Acheter une pièce pour 
tester polissage et gravure Waltou de suite  

créer Prix spécial pour club le plus nombreux ? quoi ? tous mars  

     

 Matériel    

 Matériel inventorié, achat d’embouts Torx T20 ou T25 Denis  En temps utile  

 Déplacement de la roulotte sur le site Denis (resp.) 20.08 à 08h  

 
Demander rubalise 2 couleurs distinctes, voir stock 
 

Lionel (Cornu pneus) 
Dani (Texner) 
Cl.-Lise (BCV) 

de suite 
  

 Demander des drapeaux BCV  Cl.-Lise de suite  

 Pinces et horloge FMS Dani Trial de Roche  

     

 Caisse    

 Achat d’une caisse – voir occasion ou offre neuve  Martine de suite  

     

 Divers    

 Commander 25 magnums à JB pour remerciements 
avec étiquette TCPM JPM de suite  

     

 Prochaine assemblée, Ropraz, 
le mercredi 2 mars 2016 à 19h30   

Bryan et Lionel 
sont excusés 

 


