
Séance Comité Vestiges 
 

PV no 155 Séance du mercredi 4 octobre 2017, 19h00, Ropraz 
 
Présents  Claire-Lise, Martine J.-Pierre Meyer, Waltou, Lionel, Dani, Denis, J.-Pierre Rubeaud, Suzanne 
Excusé     Florent (à l’armée, a fait part de ses remarques par message à  Lionel) 
 
 
 
Encore une bien belle édition, Dani remercie tous les membres du comité. 
Commentaires enthousiastes des coureurs, sur place et encore à l’heure actuelle.  
 
Comité pour 2018 ? 
 

Tout le monde est d’accord de poursuivre mais 
 

- motiver de la relève pour seconder Waltou. Dani propose Benoît/Brian pour reprendre  
  quelques zones à leur compte, tout en les supervisant. JPM présent aussi, dans l’idée de  
  soulager Waltou 
 

- si Martine s’implique davantage dans l’organisation vélo l’an prochain, elle laissera la totalité de 
  la gestion caisse Vestiges. Trouver un/e remplaçant/e, Dani contacte Michel Desmeules. 
 

- voir avec Florent s’il est intéressé de poursuivre à son poste  
 
Bureau  

 créer un Doodle combiné pour tous les secteurs où il faut du monde pour travailler/préparer 
(zones/cantine/bar-cuisine/parc coureur). Il faut équilibrer le monde dans chaque activité 

 pour la préparation des zones, dire aux inscrits de téléphoner à Waltou une fois arrivés plutôt que 
de noter une heure de rendez-vous aux Cervelas 

 afficher des résultats provisoires actualisés plus souvent à l’extérieur du bureau 

  T-shirt : reste 4xM et 15xS. Prévoir plus L et XXL et moins de S 

 inscrire au règlement qu’il n’y a pas de remboursement une fois le départ pris 

 30 pilotes inscrits ne sont pas venus, ni excusés. Claire-Lise fourni une liste. Si récidive les 
informer que leur inscription est mise en « stand-by » et prise en considération selon le nombre de 
pilotes présents 

 réserver la grande salle pour les 24/25/26.08.2018  Claire-Lise 

 soigner les relations aux nouveaux habitants, les inviter à l’apéro du dimanche midi ? Où situer la 
limite de voisinage ? 

 
 
Zones  

 attention au niveau de difficultés des zones même si pas possible de satisfaire tout le monde 

 interzone à l’envers apprécié, à refaire encore une année ou deux, toujours sous réserve des 
prévisions météo 

 succès de la zone spéciale. Libre de refaire qqchose si l’équipe du Dr Claude est motivée  

 catégories de motos, ajouter une quatrième? à réfléchir et définir plus exactement. JPM fait un 
travail de recherche sur les catégories et la correspondance avec nos coureurs, Eviter de faire des 
catégories « fantôme » avec 3  ou 4 pilotes. 

 attention à boucler le parc coureur quand les membres ferment les zones 

 prévoir la réalisation de rubalise. Dani demande un échantillon chez Texner, Ne pas marquer au 
logo du Club mais texte neutre et proposer à l’assemblée FMS si autre club intéressé. 

 Waltou propose 4 ou 5 m3 de lattes à tabac pour  réaliser des petits piquets. Accepté ! 
 
 
Buvette/Cuisine  
 

 manque de monde en cuisine/buvette à certaines périodes du weekend. Difficile de travailler en 
cuisine avec des gens qui n’en ont pas l’habitude 

 merci aux jeunes qui sont toujours fidèles et efficaces et à Florent pour son engagement 

 tartare a été un succès. Garder ce menu et en faire un classique des Vestiges. Rupture 
steak/frites, paninis à garder mais une seule sorte (jambon) et adapter les quantités. Planchettes 
ont bien marché, bien vu d’en baisser un peu le prix. 

 Buvette et bar samedi soir manque de monde pour servir, si pas de bénévoles inscrits il faut des 



Séance Comité Vestiges 
 

membres entre 19h et 22h pour épauler les responsables 

 La fondue du jeudi soir à garder avec l’invitation aux bénévoles. Claude a facturé 400.00 pour ses 
fournitures et matériel (40 pers. x10.-) 

 problème de fumée sous le couvert. Lionel dit que le sujet se discute déjà. Affaire à suivre 

 div.problèmes matériel/fournitures, poursuivre avec Chardonnens ? voir autres fournisseurs ? 
 
 
Podium/Animation 
 

 concert VIRIL était super, réserver ou trouver un groupe du style pour le samedi soir 

 démo de pole-dance le samedi soir appréciée mais trop courte. Après 2 années, trouver une autre 
animation pour 2018 

 soigner la pub pour samedi soir, flyer annonçant menu spécial et concert (ou verso de l’actuel) 

 trouver une animation pour le vendredi soir 

 prix podium, après le bois cette année, proposer à Arnaud de créer les prix 2018 (métal) 

 Prix club à refaire 
 

 
Matériel  
 

 merci à Denis pour sa présence le dimanche soir et lundi, rangement facilité et méthodique. 

 attention au dépôt de matériel « en vrac » dans le local, René doit y faire l’entraînement ! 
Martine propose d’afficher nom ou photo sur les étagères pour pouvoir ranger directement chaque 
chose à sa bonne place 

 faire attention au parcage de coureurs trop près de la roulotte, ça rend son accès difficile 

 clé de la roulotte, 2x au local chez Titi, 1x chez Waltou et Claire-Lise, 1x Dani 

 Prévoir une journée de travail en mars pour des piquets, des petits en lattes et des plus gros ronds 

 Denis souhaite un co-responsable matériel pour la partie vélo, Stéphane pour remplacer Remo 
jamais présent ?  

 matériel cuisine TCPM, Martine se charge de tenir à jour un inventaire au fil des diverses activités 
Club (Swiss Cup, Vestiges, rallye, concours internes) 

 
 

Caisse  
 

 Pas de chiffres exacts mais environ moins 1400.- d’inscriptions, plus 3500.- de caisse centrale/bar.  
Total de sponsoring de 4900.- et total général des ventes augmenté de 2000.- 

 Martine fera parvenir des chiffres au comité dès que possible (factures fournisseurs en solde, 
sponsors pas rentrés, etc.) 

 Si courrier de rappel doit être envoyé aux sponsors impayés, utiliser une formule « relevé de 
compte » plutôt que rappel 
 

Divers 
 

 un souper des comités Vestiges/Swiss Cup vélo/central est agendé le 22.11.2017 au restaurant 
des Trois Suisses à Vucherens. Claire-Lise se charge de la réservation, proposition de menus suit 
dès que possible 

 
 
La séance est levée, le comité partage un repas « tartare » issus des soldes de fournitures de la 
manifestation. Bravo et merci, un toast est porté à la mode TCPM 
 
 

 
 

Prochaine assemblée : n’a pas été fixée mais probablement courant janvier, à Marnand, des infos suivront. 
                                      

 
 

 


