
Séance Comité Vestiges 
 

25ème Trial des Vestiges 25, 26 27 août 2017 
 
PV no 152 
Séance du 1

er
 mars 2017 c/o Fam. Hofer 

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

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

Réserver la salle du conseil dès le mercredi 23.08 CLH/SA juillet  

envoi mailing aux licenciés FMS et SAM Suzanne en cours 
SAM ok mais renvoi du flyer 
dès que dispo 

Demander autorisations propriétaires comme 
d’habitude. Suzanne 

 
en cours 

JPM nouveau plan svp 
(Modif départ) 

Deillon : laisser sur liste remerciements.  
Demander prêt ou offre location d’un Thaler pour 
semaine préparation Swiss Cup 14.05 

JPM 
 

Waltou de suite  

Etablir le règlement, garder les mêmes horaires, ajouter 
le protêt 2017* 
Attendre confirmation des animations pour actualiser le 
programme 

Suzanne 
 
 

mars 
 
 

*Les protêts seront 

systématiquement refusés et 
leurs auteurs soumis à un 
vaccin antirecours administré 
par voie rectale par un pied 
chaussant du 46 

Set de table aux EPO JPM/JPR avril  

Ajouter les animations et menu au programme sur flyers, 
sets et règlements JPM/SA mars  

    

Zones    

Format identique, liaison et zones, 2 boucles 
Ajouter un nouveau secteur de zone, si possible    

Surveiller parc coureur, culture et travaux  Dani  Ok, déjà vu l’exploitant 

JPM propose nouveau départ par chez Hans   
Modifier plan pour les 
demandes proprio svp 

JPR disponible semaine avant pour avancer dans les 
zones  et 24/29.08 aussi   OK commissaires/cuisine/..   

Prévoir Céline pour aide 
accueil/retour des 
commissaires 

Zone humoristique arrivée et zone spéciale « à Claude » JPR/Michel A en cours  

débroussaillages 
22.06.2017   
20.07.2017 

Waltou 
resp. 

Rdv 18h30 aux Cervelas 
Annoncer à l’AG 17.03 

    

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 
  

Commander matériel et fournitures bar Lionel de suite 
Attention aux délais pour la 
disponibilité du matériel 

Florent Bays evtl partant pour poste cuisine. Lui fixer un 
rdv pour discussion. 
 

JPM/Dani 
(+ qui veut) 

 

13.03 ou 
15.03 

 

-prévoir un courrier pour son 
armée 
-lui laisser faire propositions de 
menus pour samedi soir 

Pas de menu, sauf samedi soir (seul. pizza, saucisses, 
frites, evtl. tranches)   

 

 

    

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  JPM en cours O’Prime, spécifier le style 80’ 



Séance Comité Vestiges 
 
+ système de sono pour la place de fête ext.  

Prestation live de Viril (?) -Mandy Henzer et 1 amie-   
le samedi soir fin repas/café JPM proch.ass. 

Prix pour 2 ou 3 périodes de 
30/40mn  samedi soir 

Guggen MudelMouzik Moudon animation pour l’apéro 
Samedi soir. Traversée du parc coureur et tonnelle Suzanne 

en cours Pas nécessaire du groupe 
complet 

Pole Dance le vendredi soir au bar  Suzanne OK Format à définir 

Système sono portable de Bryan et un micro Dani 
 

 

T-shirt : une impression spéciale  pour marquer le 
25

ème
 ? JPM en cours 

Etablir un projet selon 
discussions en séance 

Prix podium, devis pour planche en bois gravée  
motos vestige/ancienne/actuelle 2x chacune JPR proch.ass. 

Dani envoie images motos 
Suzanne textes à graver 

Sac de pdt pour tous les pilotes sur le podium = 21x 5kg 
à commander à Okaye Dani juin 

Anciennes coupes de Brian 
pour les gamins, prévoir des 
étiquettes 

Prix spécial pour club le plus nombreux, quoi ? 
 

tous 
  

Bar à fondue ? 
Banc en bois ? 
Table-bar idem 2016 ? 

    

Matériel    

Matériel à contrôler, mettre sous clé 
Denis 

René/Remo de suite  

Prévoir une journée piquets après la Swiss Cup club juin  

rubalise 2 couleurs distinctes si possible  
demander Honda 

Dani 
 

en cours 
 

Motorex pas intéressant. 
 
Waltou contrôle stock Metzler 

rubalise BCV et drapeaux OK, avec sponsoring CLH  Merci ! 

Peu de verres TCPM restants  
demander une offre pour 1500pces Martine de suite Utiliser nouveau logo TCPM 

    

Caisse    

Prévoir des bénévoles pour les 3 jours Martine dès juin Voir parents du vélo ? 

Nommer un responsable pour les relevés de caisse Dani  Patrik ? 

    

Divers    

magnums pour remerciements OK à JB  (sponsor 150.-) 
commander 10 pces ? 

JPM 
 

de suite 
  

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    

Prochaine assemblée :   
J.-Pierre Rubeaud, Vallorbe   le mercredi 5 avril 2017 à 19h30 

 


