
Séance Comité Vestiges 
 

 PV no 148 
Séance du 27 avril 2016 c/o Fam. JP Meyer    

 
 

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

 
Activité, sujet Qui Délai / avancement 

Vos 
remarques 

     

 Dates arrêtées :  26 27, 28 août     

     

 Bureau :    

 Manque 2 autorisations (Nicod Fr. / Wenger JF) JPM/Dani De suite OK fait 

 Prévoir POCAMA et dossier OCN SA/JPM début juin  

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

JPM 
 

mai 
  

 
Système d’inscription pour le prix  « équipe » ?? bureau de suite  

 Impression set de tables, pas sûr aux EPO, voir autre 
système. (Bobst/P.Ramu/imprimerie) 3000ex. bureau de suite  

 Flyer OK. à distribuer généreusement ! 
 
Distribution tous ménages 3500ex 

Tous 
 

Martine 

de suite 
 

août 

WCLH 
Aveyron/Ardèche 
Dani Italie/colis 

     

 Zones    

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

 Repéré lieu idéal pour une zone sans reconnaissance 
Reste à trouver une demoiselle ou autre idée tous De suite  

 1ers repérages OK 
Passage Ecosse, prévoir palette dans l’eau ou faire le 
tour. Canyon = ronces ! passage de débrousailleuse 
assez tôt 

Waltou  
 

Fait 
 

Attention à la 
pousse rapide ! 
 

 

Nettoyages pour tous Waltou (resp) 
Jeudi 16.06 
Jeudi 28.07 

Agender une fois 
avant si 
nécessaire 

 Rappel nettoyages aux membres (+matériel !) Suzanne début juin  

 Zone humoristique par Michel Allaman  Dani OK Balance ? ski ? 

 matériel pour zone arrivée ? vieux matériel 
pompiers ? Dani En cours 

Andreae a rien 
de dispo 

 Réalisation d’un « bac à bois » pour la zone artif.   Selon photo 

     

 Cuisine, Buvette    

 
Prolongation du couvert (toujours) à l’étude par la 
commune. Relancer la Muni ?   

 
 

 

 Nouvelle mise en place prévue suite aux 
aménagements du local Jeunesse. Bar intérieur, 
snacks extérieur sous le couvert Bryan-Lionel   

 Prévoir fondue le jeudi soir pour les travailleurs 
Réserver à Claude Grin Dani Selon planning  

 Commande diverses OK. Prévoir un bain-marie et 
une grosse marmite pour le jambon. Bryan En temps utile  

 Demander si OK pour la salade verte (Gruber via 
Claude Henchoz) Bryan août  

     

 Bénévoles    

 Rechercher des bénévoles  
 
Envoi aux anciens 

Tous 
 

SA/CLH 23.05.2016 

Solliciter parents 
du vélo ! 
 

 Brian pour seconder JPR à l’accueil et au retour des Dani En cours  
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commissaires ? 

 Mettre au point un plan de travail des responsables 
des passages de routes VD Dani juin  

     

 Animation / prix / prix souvenir    

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

 Sono/Animation + système sono pour place de fête. 
OK Kevin Henzer + 1 pers. JPM fait OK 

ou Système sono portable de Bryan – prévoir un micro Bryan août  

 Prix podium : clé à molette/tire-bouchon difficile à 
adapter. Plutôt décapsuleur ? Waltou/Dani/Arnaud 

un mercredi à 
Lucens, 17h45  

créer Prix spécial pour club le plus nombreux : une table 
bar Landi CHF 99.00. Prévoir gravure logo Vestiges Dani de suite  

 Démo vélo si pilotes sur place. Voir avec René, 
Chrisophe ou David Dani En temps utile  

     

 Matériel    

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

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

 Rubalise ; Pirelli plus dispo. Voir Honda ? Dani de suite Pas sûr ! 

 Michel a fourni des rouleaux de filets orange étroit     

     

 Caisse    

 Achat d’une caisse. Neuve ~2500.- 3 ans service, 
dépannage et garantie. Voir avec le Cross si 
intéressé ? Demander les tarifs location Martine En cours 

Attention le cross 
prête le tableau 
électrique ! 

     

 Divers    

  étiquette TCPM pour les magnums ? 
Réaliser des autocollants ? demande offre  JPM/Stégi 

 
En cours 

 
 

     

     

 Prochaine assemblée – Vulliens (grande 
salle/local Jeunesse) 
le mercredi 1er juin 2016 à 19h30    

 


