
Séance Comité Vestiges 
 

PV no 150 Séance du mercredi 21 septembre 2016, 19h30, Marnand 
 
Présents  Martine, Claire-Lise, J.-Pierre Meyer, Waltou, Dani, Denis, Gilbert, Suzanne, 
Excusés  Bryan, Lionel, J.-Pierre Rubeaud, Ian   
                (les excusés ont fait part de leurs remarques par téléphone ou message) 

 
Belle édition, beaucoup de pilotes et ils ont été ont été très contents. Beaucoup de commentaires sur la 
bonne ambiance et le bon accueil  
 
Comité pour 2017  le 25

ème 
 

 

 L’ensemble du comité semble partant sauf Bryan qui renonce au poste de responsable cuisine tout 
en restant à disposition comme bénévole.  

 Voir l’évolution des constructions aux alentours du site, G. Cherpilllod va organiser une séance info 
pour les nouveaux habitants où il souhaite que les sociétés locales présentent leurs organisations 

 Dates arrêtées 25/26/27 août 2017. Claire-Lise pré-réserve la grande salle (Loïc Bardet) et Dani la 
cantine (MCCC) 

 Assemblée FMS des organisateurs le 05.11.2016, Dani et Waltou 
 
 
Bureau  

 Tout s’est bien déroulé, ça a été fluide, pas d’attente. Les coureurs n’ont pas tous fait les 4 tours, 
ça a sûrement aidé 

 Supprimer le formulaire en ligne une semaine avant la course en cas de grosse affluence. Les 
coureurs doivent s’informer par téléphone 

 Sur le formulaire d’inscription, créer des cases à cocher : samedi et/ou dimanche, ça pourrait aider 
à la prévision du nombre de coureurs 

 Attention à la catégorie Gamin, âge limite 14 ans  

 Trop de flyers restant à jeter 

 Set de table sont revenus à fr. 250.-. À garder ou pas ? pas tellement de contrepartie pour les 
sponsors sans ça. Une publicité plus grande dans les journaux coûte cher et touche moins de 
monde que le set. 

 Il reste très peu de T-shirt de l’année et il reste 2 anciens. Prévoir quelques modèles XL/XXL 
supplémentaires 

 Suzanne mettra à jour la liste des remerciements après la remise des 5 dernières bouteilles par 
JPM 

 Bénévoles ont été remerciés par un courrier (postal ou courriel)  
 
 
Course  

 Les zones ont été appréciées des coureurs. Pas trop d’écarts de points = bien dans la moyenne. 
Les difficultés bien réparties 

 Innover pour le parcours du 25
ème 

? interzone à l’envers p.ex. ? 

 Une zone « spéciale » est demandée/attendue  

 Attention aux commissaires..ils manquaient cette année, Les membres qui ravitaillent 
habituellement ont du juger le dimanche 

 Commissaires « volants » ou aide-juge actif en zone ont permis d’éviter les bouchons 

 Michel A. s’occupera de la zone humoristique l’an prochain 
 
 
Commissaires/bénévoles 
 

 Manque une personne désignée à plein temps pour l’accueil, la prise en charge et la gestion des 
bénévoles. Annoncer à l’AG de novembre et/ou nommer un membre du club 

 Trouver un moyen de créer des liens avec les volontaires, apprendre à se connaître pour les 
fidéliser. Proposition de les inviter à la fondue du jeudi en aménageant les horaires de repas ? 
Pour le 25

ème
, pourquoi ne pas prévoir un souper de remerciements pour les travailleurs, les 

propriétaires et evtl les sponsors. Il faudrait en fixer la date dès janvier pour informer chacun dès 
les demandes d’avant-manif. 

 Plus de 20 membres n’ont pas participé cette année. En parler à l’AG de novembre et prévoir 
d’envoyer une convocation avec un créneau horaire défini, plutôt qu’une invitation à participer  



Séance Comité Vestiges 
 

 Utiliser un système détourné d’amende, par.ex. chaîne de tombola à vendre pour qui ne travaille 
pas avant/pendant ou après la manifestation 

 Lionel relève qu’il manque de monde le lundi pour les rangements 
 
 
Buvette/Cuisine  
 

 Trop peu de monde en cuisine tout le weekend 

 Merci à Gilbert qui a assuré tout le weekend et accepte de rester un soutien en cuisine pour l’an 
prochain. 

 Merci aux jeunes qui sont rentrés exprès d’Estavayer le samedi soir 

 Bryan doit être remplacé, ça paraît difficile dans les membres. Voir si le jeune cuisinier (Yann ?) 
qui va travailler à Moudon au vélo gère bien la chose et s’il serait intéressé pour les Vestiges. 
Définir prix et conditions  

 Envisager de faire venir des food-trucks contre commission à définir et ne garder que la partie 
buvette ? 

 Buvette et bar ok, pas de remarques particulières de Lionel 

 La fondue du jeudi soir nickel, demander la facture à Claude Grin.  

 Afin d’éviter aux membres travailleurs de payer toutes leurs consommations une fois la carte-bon 
épuisée, pourquoi ne pas prévoir un frigo « self-service » réservé au TCPM ? 

 
 
Podium/Animation 
 

 Proposer à Arnaud de faire les prix pour 2017, ceux de cette année étaient beaux 

 Prévoir les sacs de patates pour tous  9 sacs 

 T-shirt 2017, un collector ? faire impression dorée ou imprimer tous les anciens logos au dos ?  

 Demander si possible d’avoir démo de pole-dance le samedi soir au bar 

 Guggen : déjà posé une option par mail à la présidente. À confirmer, ça pourrait être une jolie 
animation pour le 25

ème
, le samedi à l’apéro p.ex. avec passage dans le parc coureur 

 Revoir l’animation musicale, répertoire et volume. Autre DJ (Baptiste ?) ou mise au clair avec 
Kevin ou musicien/groupe live 

 Démo vélo sur la zone arrivée à garder le samedi fin journée, plus calme que dimanche avant 
remise des prix et anime autour de la tonnelle 

 Bus navette bien utilisé. Attention le dimanche les horaires/trajets n’ont pas bien été respectés 

 Prix club à refaire. Proposition d’un réchaud à fondue. Fait avec du matériel mécanique (pignons, 
couronne,..) et achat d’un caquelon+brûleur ? 

 
 
Matériel  
 

 Ranger un maximum le dimanche et protéger pour la nuit s’il reste du matériel dehors 

 Rangement du lundi serait idéal en présence d’un responsable (même que le matin) 

 Refaire les serrures et/ou achats de cadenas à numéro ou autre système (boîte pour la clé) 

 Tri et rangement indispensable avant le déplacement de la roulotte à Moudon  

 WCLH : merci pour le parcage provisoire chez vous et pour la remise en état des feux 

 Rubalise, anticiper la pénurie. Reste assez de Metzler bleue. Dani demande chez Motorex et aussi 
à Michel A. s’il peut avoir qqchose avec les Télécabines 

 Prévoir une journée de travail pour des piquets 
 

 
Caisse  
 

 La nouvelle caisse est idéale, facile d’usage  

 Système de transfert à garder mais nommer une personne responsable pour la durée de la 
manifestation.  

 Prévoir 4/5 fonds de caisse d’un montant identique 

 Garder la caisse ouverte le plus longtemps possible faciliterai les comptes puisque tout est 
enregistré.  

 demander plus d’aides et créer des tranches horaires pour ce poste aussi (des parents du vélo ?) 



Séance Comité Vestiges 
 

 Pas de chiffres exacts mais les rentrées actuelles sont 
Total des buvette/cantine/bar fr. 16634.38 
Inscriptions fr. 13462.10 
sponsors fr. 4100.00 (1 a payé 2x, d’autres manquent) 

 Dani demande un décompte détaillé pour l’assemblée de novembre 
 

 
 
Divers  
 

 Parc : attention à surveiller les arrivées et parquer les coureurs de façon à ce qu’ils utilisent moins 
de place et n’aillent pas en-dehors des banderoles. 

 Garder 1 magnum pour remerciements au propriétaire du camion militaire US 

 Dani prend contact avec le forestier du triage FR, M. Patrick Rossier 

 Pub : JPM a contacté plusieurs journaux mais a eu peu de retours. Par contre plusieurs sites 
suisses et étrangers ont publiés des images après la manifestation 
 
 

 
Mot de la fin : bravo et merci à tous, la séance est levée 
 
 

 
 

Prochaine assemblée : mercredi 25 janvier 2017, 19h30, La Confrary - Ropraz 
                                      

 
 

 
 

 


