
Séance Comité Vestiges 
 

26ème Trial des Vestiges 24, 25 et 26 août 2018 
 
PV no 156 
Séance du 7 février 2018 c/o Fam. Allaman 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Claire-Lise, Denis, J.-Pierre Rubeaud (JPR), Suzanne, Dani, Lionel 
Excusés : Florent  

 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

JPM remet liste + contrats sponsors (formulaires 
neutres)           tous 28.02 

Retour pour fin février 
par mail à JPM 

envoi de la date par mailing aux coureurs CLH de suite  

Commander cartons de pointage à JJQ Dani de suite 800ex 

Réserver pinces et horloge à la FMS Dani de suite RochesVulliensGrimmi 

Demander autorisations propriétaires comme 2017 Suzanne en cours JPM fourni le plan 2018  

    

Zones    

Etudier possibilités et prévoir une reconnaissance 
avant la pousse (avril) Waltou  

Eviter zone « 3 ruches »  
dépôt urne funéraire ! 

Séance avec la relève des  traceurs (Benoît,Patrik, 
Brian,Denis, Arnaud, JPM) Dani/Waltou à agender  

Pas de nouvelle catégorie pour les anciennes motos JPM  Extra les tableaux ! 

    

Cuisine, Buvette    

Accord de Florent pour la gestion de la cuisine : ) 
Propositions snacks/menu/etc. à discuter.   MERCI ! 
Vin blanc/rosé chez Perret et voir avec M.Porta 
(Lavaux) pour le rouge Lionel proch.ass.  

    

Bénévoles    

Garder invitation des bénévoles à la fondue du jeudi  Suzanne 
en temps 

utile 
Case à cocher sur le bulletin 
d’inscription 

Créer tableau pour  les inscriptions à la période de 
préparations, projet Excel JPM proch.ass. SA  fournir modèle JMJ 

Gestion du retour des commissaires le samedi à 
déléguer, JPR absent.    

    

Animation / prix / prix souvenir    

Animation musicale ? le groupe Viril pas disponible. 
Un(e) autre artiste ? Se renseigner vers les Jeunesses Lionel proch.ass. Concert  le samedi soir 

Autoc. 2018 : reprise d’un ancien avec adaptation du 
texte. Couleur bleu, écriture blanche JPM proch.ass.  

Prix Club ? voir avec les EPO si qqchose intéressant JPR proch.ass. Valeur ~ fr.100.00 

Prix podium, article métallique. Demander si Arnaud 
intéressé et evtl proposition Dani proch.ass.  

    

Matériel    

Matériel à inventorier Denis/Stéphane  avril  

rubalise BIHR, échantillon commandé. Prix et 
conditions à étudier (evtl commande en gros/FMS) Dani en cours  

Fabriquer des piquets  longs et courts tous/Club 12.04.2018 Seppey 

Demander offre piquets aux EPO JPR Proch.ass. 150x1m et 500x 60cm 

    

    

    

    



Séance Comité Vestiges 
 
Caisse    

Florian Desmeules accepte le poste : ) 
Voir la répartition des tâches. Utilisation programme 
Michel ou possibilité utilisation « détachée » de celui 
du Club ? 

Dani/Florian 
 
 

 
proch.ass. 
 
 

MERCI ! 
 
 

    

Divers    

Abandonner les Magnums à JB pour remerciements.  
Utiliser bouteilles de la manifestation et trouver un 
emballage double pour l’effet « cadeau » 

Lionel 
 

proch.ass. 
  

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    

Prochaine assemblée :  La Confrary, Ropraz   le mercredi 21 mars 2018 à 19h00 
 


