
Séance Comité Vestiges 
 

25ème Trial des Vestiges 25, 26 27 août 2017 
 
PV no 151 
Séance du 25 janvier 2017 c/o Fam. Allaman 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Denis, Suzanne, Dani, Lionel 
Excusés : Martine, Claire-Lise 
Manque : J.-Pierre Rubeaud (JPR) 

  

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

Réserver la salle du conseil dès le mercredi 23.08 bureau juillet  

Annonce pompiers FR Suzanne de suite 
Côté VD avec les 
bénévoles/membres 

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

Publier dates sur le site TCPM JPM de suite  

envoi mailing aux licenciés FMS et SAM Suzanne de suite  

Commander cartons de pointage à JJQ Dani de suite  

Réserver pinces et horloge à la FMS Dani de suite  

Demander autorisations propriétaires comme 
d’habitude. Suzanne 

 
février JPM révise la liste actuelle 

    

Zones    

Format identique, liaison et zones. Trouver une nouvelle 
zone pour apporter qqchose neuf    

Surveiller parc coureur, culture et travaux    Bien informer les propriétaires 

    

Cuisine, Buvette    

Même format :local Jeunesse + couvert + cantine MCCC 
(prolongation du couvert sûrement pas encore réalisé) 
Bar plutôt comme 2015 (pas dans le local) 

Lionel –buvette 

  ? – cuisine 
 

En cours 
 

Demander à  
- JPR et Gilbert  (Dani) 
- Sybille et Florent (Lionel) 

 

Fondue Bressane le samedi soir sur inscription. 
Se renseigner vers Haenni, prix, conditions, matériel 
 
Pas de menu à côté (seul. pizza, saucisses, frites, evtl. 
tranches)   

- lavage caquelons 
- tables stables (gde salle) 
- nb places sous cantine 

 

    

Bénévoles    

Inviter les bénévoles inscrits à la fondue du jeudi soir. 
Ajouter une case à cocher s/ le doc.  Suzanne avril  

Recruter des bénévoles ! tous   

    

Animation / prix / prix souvenir    

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

Voir avec O’Prime, spécifier le 
style 80’ 

Mini concert live de Mandy (?) le samedi soir fin 
repas/café Lionel proch.ass. 

Prix, disponibilité et intérêt ? 
Durée  prestation? 

Guggen Mudel Moudon animation pour l’apéro 
Samedi soir Suzanne 

proch.ass. Définir notre demande pour 
devis 

Pole Dance le samedi soir au bar  Suzanne OK Possible, org. à définir 

Système sono portable de Bryan et un micro Dani 
 

 

Logo 2017 ? reprendre le tout 1
er

 logo et adapter le 
slogan JPM proch.ass.  

T-shirt commission   

Prix podium, revenir à un art. en bois ? Dani proch.ass. Demander catalogue EPO 



Séance Comité Vestiges 
 

Sac de pdt pour tous les pilotes sur le podium    

Prix spécial pour club le plus nombreux, quoi ? tous   

    

Matériel    

Matériel à contrôler, mettre sous clé Denis  
En temps 

utile  

rubalise 2 couleurs distinctes si possible  
Voir avec la FMS (lot Motorex) et demander Honda 

Dani 
 

de suite 
 

Waltou contrôle stock Metzler 
 

    

Caisse    

    

    

Divers    

magnums pour remerciements.. à JB ? à Perret ?  
Demander vigneron vaudois (ami) 

JPM/Lionel 
Waltou 

proch.ass. 
  

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    

Prochaine assemblée :  La Confrary, Ropraz   le mercredi 1er mars 2017 à 19h30 
 


