
Séance Comité Vestiges 
 

26ème Trial des Vestiges 24, 25 et 26 août 2018 
 
PV no 159 
Séance du 16 juillet 2018 , Vulliens, « sous l’arbre » 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Claire-Lise, Florent, Lionel, Suzanne, Dani, Florian 
Excusés : Denis  
Manque : J.-Pierre Rubeaud (JPR), 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

Envoi photo de préparation aux sites étrangers Suzanne de suite fournir des photos svp 

Pocama – autorisation VD Suzanne/JPM OK attente décision 

OCN – autorisation FR Suzanne OK autorisation reçue 

Prévoir des plans pour soirée préparation zones JPM de suite  

Invitations propriétaires VD/FR (yc 2 bons repas) Suzanne fait envoi 20/07 

Facturation sponsors (+invit+set+flyer) Suzanne/Florian fait envoi 20/07 

    

Publicité    

Publicités/annonces journeaux : faire plus petit format 
Parution la semaine courante JPM août  

Aux sponsors de dernière minute : pose d’une bâche 
au prix de fr. 100.00    

Trop tard set et flyer = rabais 
50.00 

Inviter les journalistes le dimanche pour apéro 
- A.Schafer, S. Chappuis, W.Wermuth, J. Delacrétaz 
- Dany Schär 

Dani 
CLH 

de suite 
  

Florian propose que Ian utilise son drône pour filmer 
et publier du contenu promotionnel sur FB ou Youtube  août 

Période de préparation et/ou 
live manifestation 

    

Zones    

Voir les cultures tournesols N. Kueffer, adapter le 
tracé en bordure de champs (ou route)  

Dani 
 

de suite 
  

Contacter Christophe Chappuis : quelle culture s/parc 
coureur actuellement fauché ? Dani de suite  

Parcours à l’envers si météo le permet    

Interzone FR à bien planifier Waltou   

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

en temps 
utile Mesurer espaces à combler 

    

Cuisine, Buvette    

Liste des articles proposés et prix passés en revue. 
- Réduire quantité tartare (150gr au lieu 180), prix  
  idem.  
- Utiliser pain de la veille toastés, OK !   
- Mettre une partie bœuf haché sous-vide (facilite   
  conservation) 
- salades : à définir/organiser avec JPR 
- Plus de paninis mais 2 sortes sandwichs 
- planchettes à 15.- + dépôt 
- Négocier le retour des marchandises inutilisées 
- Glaces : cornets, 3 arômes 
 

Florent 
 

 
 
 
 

OK 
 
 
 
 
 

changer appellation « toast » 
s/ affiches 

 
 
 
 
 
 

Vin blanc/rosé chez Perret et M.Porta (Lavaux) pour le 
rouge  
Bière pression « standard » + bières blanches de 
Mézières et 1 caisse ambrée Jorat 

Lionel 
 
 

en cours 
 
  

Lionel à l’armée, voir avec Ian ou Bryan pour mise en 
place du site (mercredi ou jeudi soir) 
 

Lionel 
 

de suite 
 

Envoi demande congé pour  
VE+SA               14.07/SA 

 



Séance Comité Vestiges 
 

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  
- mise à jour et envoi (format pdf)  
- publication   

 
Suzanne 

JPM 
1x 

semaine 

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

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

    

    

Animation / prix / prix souvenir    

Animation musicale ?  
Florian se renseigne sur les conditions d’un groupe 
rock. Prestation env. 23h-00h30 

tous 
 
 

de suite ! 
 
 

Concert  le samedi soir 
 
 

Kevin et Olivier sont là chacun un soir JPM  
!! horaires POCAMA à 
respecter !! 

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

Commander les pdt à Okaye Suzanne OK 21x5kg   (idem 2017) 

Prix Club ?  
- Banc en rondin ? voir avec B.Drompt ou Probst 
- caisse à outil métallique customisée « apéro » ? 

tous 
 

de suite. 
 

Valeur ~ fr.100.00 
 

remplacer le prix club par une sorte de tombola l’an 
prochain ? ou trouver autre challenge.    À réfléchir tous 2019  

Prix podium, à finaliser avec Arnaud  Dani/AP en cours Prévoir étiquettes   

Prix pour les dames par Jemako Liliane/CLH août  

Remise des prix : trouver une demoiselle honneur tous août  

Animation place de fête ? Fleurs/arrangements, 
véhicules, sculpture bois ? tous de suite  

    

Matériel    

Demander compteur d’eau à Gilbert si raccordement à 
l’hydrante 
Ou demander l’eau aux Chuard idem 2017, par leur 
garage 

Dani 
 
 

Lionel 

août 
 
 

août  

Spot de JJQ pour la place ext. chez Gilbert, Waltou 
propose un pied.  
Guirlande lumineuse pour cantine à la Jeunesse.  

Dani 
Waltou 
Bryan 

août 
  

Matériel à acheter : masse en nylon, barre à mine Denis  août  

Thaler ou équivalent pour travail s/zone artificielle 
Ok avec Damien. Voir si plaque OK Lionel août Garder option Franck Nicod 

Voir evtl si possible avoir le grand char à Titi ? Dani août  

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

    

Caisse    

Caisse centrale en service tant que la nourriture est 
en vente.  
Prévoir une caisse au bar dès vendredi soir  

 
Florian 

 
sur place 

  

Demander une facturation rapide aux fournisseurs Florian Sept. Chiffres pour l’AG   11.2018 

Petite cantine pour la caisse, idem 2017 Lionel  Avec comm. Chardonnens 

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
 

Pas de prochaine assemblée…  
…mais de multiples moyens de se contacter si nécessaire ; ) 

 


