
Séance Comité Vestiges 
 

25ème Trial des Vestiges 25, 26 27 août 2017 

PV no 153 
Séance du 5 avril 2017 c/o Jean-Pierre R. 
 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Claire-Lise, Suzanne, Dani, J.Pierre Rubeaud (JPR), Lionel, Florent,   
                 Michel 
Excusés : Denis, Martine 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    
Bureau :    

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

Commande assurance RC à la FMS Suzanne début mai  

- envoi flyer aux licenciés FMS et SAM 
- flyer et photos de la préparation aux sites étrangers Suzanne 

dès que 
dispo  

Manque qq autorisations propriétaires (S.Frick, R.Perret, 
Demierre Cl.) – à contacter 

Suzanne : Perret 
JPM : Frick 
Dani : Demierre 

 
de suite 

  

Passage en revue du flyer/set, correction collective 
Animation : Viril vendredi soir/pôle dance samedi 22h 
Pas mentionner la Guggen 

JPM 
 

de suite 
 

Correction et envoi aux 
membres de la version 
définitive avant ordre 
impression 

Corriger les règlements selon remarques, 
Reprendre les animations selon flyer dès finalisation  Suzanne 

 
en cours  

Set de table aux EPO JPM/JPR mai 
Compter env. fr. 600.- pour 
3500ex 

    

Zones    

Format identique, liaison et zones, 2 boucles 
11 zones samedi et 13 dimanche Waltou   

1 nouveau secteur repéré vers « Le Dog ». Evtl zone 
dans la décharge à Nicolas.+ 1 zone aux 3 Sapins   

Canyon à voir : info de JF 
Wenger sur travaux CFF dans 
le secteur « Tunnel » 

Départ par chez Hans OK mais garder pendule sur 
place principale    

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

Demander à Céline pour aide 
accueil/retour des 
commissaires 

«Zone à Claude» genre contrôle sécurité/sanitaire. 
Pilotes piqués au hasard sur le tracé, ce n’est pas une 
zone. Prévoir un budget pour « les infirmières » JPR/Michel A en cours 

Bureau : afficher un avis de 
« contrôles possibles sur le 
parcours »  

Zone humoristique dimanche : glace de Malley ? voir 
conditions/prix/faisabilité Michel en cours 

transport possible avec camion 
de (Romy ?) 

débroussaillages  

                                                  Suzanne : Rappel aux membres 

22.06.2017   
20.07.2017 

Waltou 
resp. 

Rdv 18h30 aux Cervelas 
 

    

Cuisine, Buvette    

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

Lionel –buvette 

Florent– 
cuisine   

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

Subsistance : passage en revue des propositions de 
Florent. Ok pour sa liste, super ! 
Salades carottes et maïs + sauce salade aux EPO : 
transmettre quantité à JPR 
Salade verte : claude H. 

 
Florent 

 
 
 

 
en cours 

 
 
 

-prévoir une demande de 
congé pour son chef école 
recrue 
 
 

Si possible, sortir prix achat salades EPO 2014/5 ? Martine de suite Transmettre à Florent 

Faire un inventaire du matériel (ustensiles, accessoires) Suzanne 
dès que 
possible Transmettre à Florent 

Offre pour planchettes personnalisées (logo Vestiges 
non daté)   idem qu’au Rallye  Florent proch.ass. 

50 ou 100 pces. Voir si offre 
idem Jeunesse (à 2.-/p ) 



Séance Comité Vestiges 
 
Bénévoles    

Convoquer les bénévoles selon liste SA/CLH 22 mai  

Recruter des bénévoles ! tous dès mnt  

Menu Tartare du samedi offert aux membres qui 
travaillent et aux membres honneur et passifs Suzanne août 

Prévoir carte-bons bénévoles 
en fonction 

    

Animation / prix / prix souvenir    

Confirmer musique et matériel VE/SA/DI JPM de suite  

Confirmer la prestation Mandy Henzer (Viril) vendredi 
soir  et demander quel cachet ? Lionel de suite  

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

en cours 

Si pas réactions, demander les 
Gnômes ou Guggen 
Payerne ? 

Confirmer Pole Dance le samedi au bar (env. 22h/23h) Suzanne de suite 
A confirmer à JPM dès que 
possible 

Logo T-shirt présenté et modifié selon commentaires JPM en cours  

Prix podium, planche en bois gravée - EPO 
motos vestige/ancienne/actuelle 2x chacune JPR en cours 

JPR envoie à Dani les images  
qu’il a fournies 

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. Meule ou ½ 
meules fromage à raclette si sponsoring Laiterie  Florent 

en cours 
Rdv mi-avril. 

JPM :  impression  grand logo 
2017 rond pour coller dessus  

    

Matériel    

Remorque mat. va à Moudon pour la Swiss Cup Denis  début mai  

Prévoir une journée piquets après la Swiss Cup club juin  

rubalise FMS trop chère. Négocier prix avec Raetzo Dani 09.04 Waltou contrôle stock Metzler 

    

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 
  

Devis Samaritains CHF 750.- . 
Demander offre MEFR Romont Suzanne en cours  

Articles de journaux locaux et FMS Waltou 
en temps 

utile 
Attention aux dates de 
parution  du journal FMS 

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel 

    

    

Prochaine assemblée :   
« Sous l’arbre », grande salle Vulliens   le mercredi 14 juin 2017 à 18h30 

(si mauvais temps chez JPM) 
 


