
Séance Comité Vestiges 
 

26ème Trial des Vestiges 24, 25 et 26 août 2018 
 
PV no 157 
Séance du 21 mars 2018 c/o Fam. hHofer 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Claire-Lise, Suzanne, Dani, Florian 
Excusés : Lionel, Florent, J.-Pierre Rubeaud (JPR), 
Manque : Denis 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

Relecture liste sponsors, état du jour. 
Manque ceux de Lionel et Forent. JPM les relance 

Lionel/Florent 
JPM de suite Délai au 31.03 

Ebauche du set de table et flyer seront envoyés par 
mail pour relecture JPM 

dès que 
prêt  

autorisations propriétaires, manque 3  
 

S. Frick  JPM 
R.Perret  SA 
C.Demierre  Dani 

de suite 
  

Annonce sur site étranger avec photo sympas Suzanne 
dès que 
possible Faire des photos ! 

Finaliser les règlements particuliers FR/D/ENG Suzanne de suite Merci pour le protêt Waltou ; ) 

Imprimer des agrandissements de l’autocollants pour 
affichage pub JPM début mai  

    

Zones    

Etudier possibilités et prévoir une reconnaissance 
avant la pousse (avril) + fixer dates débroussaillage Waltou  

Eviter zone « 3 ruches »  
dépôt urne funéraire ! 

Séance avec la relève des  traceurs (Benoît, Patrik, 
Brian, Denis, Arnaud, JPM, Yon) 
Prévoir : plan des zones avec les noms et check list 
des travaux à effectuer 

Dani/Waltou 
 

23 ou 30 
avril 

 
date à confirmer 
 

    

Cuisine, Buvette    

Fixer les articles/menus proposés et faire les 
réservations de matériel correspondants Florent de suite Garder le tartare  
Vin blanc/rosé chez Perret et voir avec M.Porta 
(Lavaux) pour le rouge + 
Faire les annonces manifestation et réserver le 
matériel Lionel de suite 

Plus de stock de bière du Jorat 
(seul. 1 caisse de  blanches) 

    

Bénévoles    

Demande et coupon-réponse. Inscription facilitée si 
tableau en ligne sur le site 
Garder invitation à la fondue du jeudi, repas à 20h au 
plus tard ! 

Suzanne/CLH 
 
 
 

05.06 
18h 

 
 

 
 
Case à cocher « fondue » sur 
le bulletin d’inscription 

Finaliser le tableau travail et bénévoles + tester 
publication s/site  
 créer un formulaire à remplir en ligne avec réponse 
@secretaire-vestiges 

JPM 
 
 

Florian 

proch.ass. 
 
  

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 

Musique O’Prime et Kevin + matériel sono JPM de suite  

René, ok pour démo vélo dimanche remise des prix ? Dani fait OK, détails à discuter 

Demander et réserver le bus de Bryan Tohnney JPM 
en temps 

utile  



Séance Comité Vestiges 
 

Autoc. couleur bleu foncé, toutes écritures blanches JPM en cours Idéal si dispo  début mai 

Florian rejoint la « Commission T-shirt » 
Rencontre pour choix couleur et commande. 
Quantité selon années précédentes 

JPM/Lionel/ 
Florian début avril Idéal si dispo début mai  

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

Prix podium, article métallique. Arnaud fourni un projet 
trophée Dani/AP proch.ass.  

    

Matériel    

Matériel à inventorier Denis/Stéphane  avril  

rubalise BIHR, échantillon reçu + offre à 15.- HT par 
rouleau de 500m / 86mm large Dani/Waltou en cours  

Chercher un Thaler ou équivalent pour travail s/zone 
artificielle tous août  

Tables et bancs de Vulliens + TCPM   A réserver ? 

offre piquets aux EPO à confirmer Dani/JPR Fait 
fr. 450.- pour 150x1m et  
500x 60cm 

    

Caisse    

Transmission à voir avec Martine mais organisation et 
système comptable libre et choix personnel du 
responsable. 
Recruter des aides pour le WE  

 
Florian 

 
en cours 
 

Chiffres de la manif. à 
disposition pour l’AG de 
novembre svp 
 

    

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 :  Jean-Pierre Meyer   le mercredi 30 mai 2018 à 19h00 
 


