
Séance Comité Vestiges 
 

25ème Trial des Vestiges 25, 26 27 août 2017 

PV no 154 
Séance du 14 juin 2017 c/o JPM. 
 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Claire-Lise, Florent, Martine, Dani, Suzanne 
Excusés : Denis, Lionel, JPR 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    
Bureau :    

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

POCAMA SA/JPM 26.06.17  

Envoyer photos de la préparation aux sites français 
Au fur et à mesure de l’avancement Suzanne 

Quand 
photos dispo  

Invitation aux propriétaires dimanche à midi apéro + bon 
repas. Sponsors seulement apéro Suzanne juillet  

Repas SA soir offert aux membres  
Préparer cartes en fonction + envoyer invit’ aux 
membres honneur  Suzanne août 

…qui ne seraient pas déjà sur 

place ; ) 

Set de table aux EPO fin juin, distribution de suite  JPR au plus tôt Attention vacances !!! 

    

Zones    

2 boucles, 11 zones samedi et 13 dimanche Waltou   

spécialité 2017 : circuit à l’envers.    
Seulement si cond.météo 
SECHES 

Utiliser remblai chez Nicolas ? Dani de suite  

Travaux CFF en cours vers chez JF Wenger ?  
+info L. Bardet JPM/Dani proch.ass.  

«Zone à Claude» à définir (tarif et réalisation) JPR/Michel A en cours  

Zone humoristique dimanche ? reste à trouver Michel/tous en cours  

2
ème

 débroussaillage 

                                              Suzanne : rappel SMS aux membres Waltou 20.07.2017 Rdv 18h30 aux Cervelas 

    

Cuisine, Buvette    

Menu samedi : tartare/frites-toasts/salade/café fr. 25.- 
Suppl. tartare 10.- 
Paninis jambon ou tomate-mozza, sandwichs jambon ou 
poulet-curry, saucisses, chicken, frites 
Planchettes 15.- + dépôt 5.- (celles du Rallye) 

Florent 
 

en cours 
 

- faire  une demande de congé 
pour son chef école recrue 

 

Commander matériel et fournitures bar (vins/bières/etc) Lionel de suite 
Attention aux délais pour la 
disponibilité du matériel 

Réserver salade verte à Claude + rappel mi-août Claire-Lise de suite  

Salade maïs/carottes + sauce aux EPO Florent/JPR en cours  

Solde glaces « Morand » du Rallye à disposition 
(alcoolisées) Florent août 

Faire affiche spéciale ou 
demander si existante 

    

Bénévoles    

Recruter des bénévoles  tous de suite  

Peut-être des membres de la Jeunesse en cuisine ? 
Envoyer feuille bénévole et ébauche planning 

Florent 
Suzanne de suite  

    

Animation / prix / prix souvenir    

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

Concert Viril (Mandy Henzer et Elsa Paukovics) 
vendredi soir. Demander/proposer le cachet !  JPM/Lionel de suite 

(Rallye a payé 300.- mais 

Mandy a offert sa prestation) 

Guggen pas dispo. Autre idée ? Cloches, cor des Alpes, 
autre guggen, cornemuses ? Danseuses idem Rallye ? 

tous de suite 
 



Séance Comité Vestiges 
 

Pole Dance le samedi au bar (env. 22h/23h), 2 filles Suzanne OK  

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

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 2 x ½ 
meules fromage à raclette  Florent OK 

JPM :  impression  grand logo 
2017 rond pour coller dessus  

    

Matériel    

Réserver tables Granges/Vernay Waltou de suite  

Prévoir une journée piquets  club à définir  

Rubalise evtl chez Bihr ? ou Metzler blanche ? Dani de suite  

    

Caisse    

Prévoir des bénévoles pour les 3 jours 
Motiver les parents de vélo (rencontre du 28.06 p.ex.) Martine de suite  

Nommer un responsable pour les relevés de caisse Dani  Patrik ? 

Préparer les factures sponsors (dater juillet 2017) et 
transmettre à Suzanne pour envoi avec invitation apéro 
+ set table et flyer 

Martine 
 

de suite 
  

    

Divers    

magnums à JB  à aller chercher ou demander si dépôt 
possible chez Titi ou Fam.Hofer JPM de suite  

Articles de journaux locaux et FMS Waltou de suite  

Journalistes invités pour la manif : ActuMoto le samedi 
avec A. Toscan. Delacrétaz (La Broye) le dimanche 
avec Brian.  
Dany Schaer (journal Moudon)  ou 
Anthony Demierre (journal Moudon) 
 
Discuter evtl d’un sponsoring avec les journaux 
(article/pub contre bâche) 

Dani 
 
 

CLH 
Florent 

 
 
 

OK 
 
 

août 
août 

 
 
 

Rappel mi-août 
 
 
 
Journal Moudon : 1 des 2 … 
 
 
 
 
 

Samaritains : mettre les choses au point dès leur arrivée Dani sur place  

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel 

    

    

Pas d’assemblée agendée…  
mais plein de moyens à disposition pour se contacter si nécessaire. Pas d’hésitations !   

 

 


