
Séance Comité Vestiges 
 

26ème Trial des Vestiges 24, 25 et 26 août 2018 
 
PV no 158 
Séance du 30 mai 2018 c/o Fam. Meyer 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Claire-Lise, Suzanne, Dani, Florian, Lionel 
Excusés : Florent, J.-Pierre Rubeaud (JPR), 
Manque : Denis 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

Liste distribution set tables, passage en revue et 
nouvelle répartition tous 

Dès que 
dispo  

set de table, prêt à imprimer. Envoi du fichier à JPR JPM de suite  

Flyer OK, à distribuer tous de suite  

Envoi flyer au site étranger (mail) Suzanne de suite  

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

Pocama – reprendre celui de 2017 Suzanne/JPM 
11.06. 
18h30  

Corriger le sens des flèches sur les plans JPM de suite  

Transmettre liste des sponsors, complète JPM de suite Pour facturation 

Facturation sponsors (+invit+set+flyer) Suzanne/Florian suit Dès que set sont dispo 

    

Zones    

dates débroussaillage 
 
annoncer les dates aux membres Suzanne 

07.06. 
19.07. 

 

RDV au cervelas, 18h 
 
 
fait 02.06/mail 

Parcours à l’envers si météo le permet    

Prévoir des lattes pour combler les grilles du bétonné 
vers chez le Moutz (plein de cailloux) Dani 

En temps 
utile  

    

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 M.Porta (Lavaux) pour le 
rouge  
Bière pression « standard » + qq blanches Jorat 
Faire les annonces manifestation et réserver le 
matériel 

Lionel 
 
 

en cours 
 
  

Modifier l’adresse facturation pour les fournitures 
 

Lionel/Florent 
  

Trial des Vestiges 
p.ad. Florian Desmeules 
Av. de la Promenade 14 
1530 Payerne 

    

Bénévoles    

Tableau en ligne sur le site 
Envoyer  lien aux bénévoles par mail si adresses ok et 
par poste aux autres 

Suzanne/CLH 
 

05.06 
18h 

Garder invitation à la 
fondue du jeudi, repas à 
20h au plus tard ! 

tableau travail et bénévoles super. 
Envoi du tableau @ secretaire pour convocation 
 créer un formulaire à remplir en ligne avec réponse 
@secretaire-vestiges 

JPM 
 

de suite 
  

Gestion du retour des commissaires le samedi à 
déléguer, JP absent. JPR En cours Céline ?  

    

    

    



Séance Comité Vestiges 
 
Animation / prix / prix souvenir    

Animation musicale ?  tous proch.ass. Concert  le samedi soir 

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

Commander les pdt à Okaye, idem 2017 Suzanne en cours par mail 

Prix Club ?  
 

Tous 
 

proch.ass. 
 

Valeur ~ fr.100.00 
Bar fondue trop 
encombrant 

Prix podium, Arnaud fourni un projet trophée (6x) Dani/AP en cours Valeur ~fr. 50.00  

    

Matériel    

Matériel à inventorier Denis  
En temps 

utile Manque barre à mine ? 

Chercher un Thaler ou équivalent pour travail s/zone 
artificielle tous août Lionel demande à Damien W. 

A réserver : Tables et bancs de Vulliens (+ TCPM) Lionel de suite  

    

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 

  

Demander une facturation rapide aux fournisseurs 
 

Florian 
 

 

Sept. 
 

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

Petite cantine pour la caisse, idem 2017 
 

Lionel 
 

Avec 
commande 
Chardonens  

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    

Prochaine assemblée :  « Sous l’arbre » Grande salle de Vulliens, 
le lundi 16 juillet 2018 à 19h00 

 


