
Séance Comité Vestiges 
 

PV no 160 Séance du mercredi 10 octobre 2018, 19h00, Marnand 
 
Présents  J.-Pierre Meyer, Lionel, Florent, Dani, Denis, J.-Pierre Rubeaud, Florian, Suzanne 
Excusés  Claire-Lise, Waltou (en voyage,  ont  fait part de leurs remarques, par mail, à l’ensemble du comité) 
 
 
Une édition qui a été comme sur des roulettes, Dani remercie chacun pour son travail 
 
Pas d’annonce de démission du comité, tout le monde semble prêt pour 2019.  
 
Si le partage des zones a été une bonne idée, JPM relève le manque de monde le vendredi après-midi pour 
faire l’interzone. Il faut au moins 4 personnes, à moto, dès 13h30 pour ce poste précis ou réfléchir à un moyen 
de prendre de l’avance les jours avant. 
 
Tour des postes : 
 
Bureau  

 pour éviter la routine, faire un tournus des postes (cartes, saisies, heures départ) ou proposer à  
St. Chauderna p.ex. de faire des tranches à l’ordi. 

 JPM : pour listing des coureurs, svp noter une seule et même abréviation par pays (p.ex. F ou FR) 

 demande des pilotes : résultats provisoires actualisés affichés plus souvent  

 créer un livre d’or en ligne ? 

 T-shirt : reste 41. Manquait des grandes tailles (prévoir un peu plus XL et 2XL) 

 plusieurs pilotes inscrits ne sont pas venus, ni excusés. Garder les noms, si récidive envisager de 
refuser l’inscription. Discussion sur un paiement à l’inscription ? On n’est pas encore prêt et ça risque 
de retenir les gens de s’inscrire en ligne et de venir sur place, donc plus difficile d’anticiper. 

 JPM : flyer trop chargé ! il prévoit d’alléger le prochain, p.ex. plus de liste des sponsors et aides à 
droite mais seulement le logo des principaux 
 
Noté au debriefing 2017 et oublié de faire cette année 

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

Caisse  

 chiffre affaire de CHF 28851.00 (30000.- en 2016 et 30200.00 en 2017). Solde en caisse actuellement 
fr. 8000.05 mais qq sponsors n’ont pas encore payé. 

 Moins de coureurs et météo plus fraîche, moins consommations et moins de repas 

 vérifier les sponsors ouverts et les rappeler personnellement par le responsable ou si courrier utiliser 
une formule « relevé de compte » plutôt que RAPPEL 

 organisation et personnel OK. Diverses petites choses à améliorer (vérifier listes prix, utilisation de la 
caisse (ticket café inclus au repas) 

 ne pas noter de valeur (snack) sur les bons bénévoles  

 Florian envoie à tous une liste des fournisseurs payés et remboursements effectués. S’il vous semble 
qu’il manque la facture d’un de vos contacts dans la liste, merci de le lui faire savoir. Il pourra ainsi 
boucler les comptes au plus juste pour présenter à L’AGO de novembre 
 
Dani remercie Florian pour son travail 

 
Zones  

 le partage de la réalisation des zones a bien déchargé Waltou, OK pour Benoît et Brian, YonYon s’est 
senti un peu seul, pas sûr qu’il reparte pour l’an prochain. Pour 2019, garder le même principe, 
discuter le nombre et le secteur des zones entre les groupes de traceurs 

 interzone à l’envers toujours apprécié, à refaire toujours sous réserve des prévisions météo 

 Attention à la fermeture des zones ! Prévoir une chaîne plastique et un gros panneau en dur « zones 
fermées » pour boucler la sortie du parc coureur 

 rappel aux coureurs : partir chaque tour dans le même sens que le premier. Rendre le dernier carton 

 les pilotes ont remarqué et apprécié les 3 styles de zones 

 le test des zones par les membres le jeudi de la première semaine de préparation était super. À 
garder absolument 

 merci et bravo à Waltou pour son boulot et aussi son ouverture vis-à-vis des autres traceurs 

 La vidéo de Ian peut servir de propagande pour la course. Demander si possible de raccourcir 
certains passages et autorisation pour publication sur sites étrangers. 
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Cuisine / Buvette 
 
Dani félicite et remercie les responsables mais aussi la Jeunesse pour leur engagement et leur savoir-faire. 
Sans eux, pas sûr qu’il y ait une cantine aux Vestiges. 
 
Des coureurs ont relevé la bonne tenue de la cantine, propreté, poubelles vidées, qualité des marchandises. 
Lionel et Florent, habitués des organisations, aiment que ça soit fait en ordre ! 
 

 Florent a relevé les différents articles qui étaient en trop grande quantité (glaces, chicken, fromage 
portions, oignons/cornichons) ou au contraire ont manqué (saucisses, steaks, croissants, tartes) 

 seulement 75 tartares, il a fait trop froid malheureusement (mais servi plus de steaks) 

 bénévoles en cuisine top, ils savent ce qu’ils ont à faire. Plan de travail peut être conservé tel quel 

 dénomination et prix de vente à contrôler avec la caisse avant impression 

 seul. 3 frigos suffisent pour la cuisine 

 énumération de quantité consommée (650 portions frites, tous services confondus/100kg chicken/100 
schübligs/ 120 saucisses veau/40kg steak =200 pces/100 sandwichs/30 planchettes/40 croissants/40 
pain choc.) 

 beaucoup trop de salade (erreur de livraison de l’ami de Claude) 

 services pas assez solides, beaucoup de remarques. Trouver un autre matériau (maïs,coco) ? 

 prévoir moins de tartare, « mieux » d’être en rupture et proposer autre chose que devoir distribuer le 
surplus 
 

 Bryan a fait la mise en place pour Lionel qui était à l’armée 

 matériel Chardonnens pas top (qualité/propreté). Remorque frigo très bruyante 

 Il s’est bu beaucoup moins de bière mais du coup plus de vin rouge. Seulement 28 bières du Jorat !  

 Porta et Perret ok pour le vin 
 

Florent et Lionel sont libres les 24/25 août 2019, Dani les remercie pour leur travail 
 
 
Bénévoles zones 
 
Dani relève le super job de Jean-Pierre, qui a trouvé quelqu’un pour le remplacer samedi après-midi au retour 
des commissaires. JP félicite Céline pour son aide, elle a pris sa tâche à cœur.  
 

 Il est indispensable d’être deux personnes le matin pour préparation et accueil des bénévoles. 

 Une information sur le travail du commissaire n’est pas donnée systématiquement, difficile de réunir 
tout le monde. Ils ont une feuille « pense-bête » avec eux et il faut leur rappeler qu’en cas de doute ils 
peuvent poser des questions aux ouvreurs de zones 

 Les repas/en-cas fourni sont top, ils apprécient. Il faut réduire les quantités de salades commandées 
aux EPO, il en reste trop. 

 
 
Podium/Animation 
 

 concert de Chloé : talentueuse mais ce n’était pas adapté à notre style de manifestation. Public pas 
emballé 

 Florian connait une chanteuse (groupe rock), OK pour demander des infos (prix/conditions/…) 

 JM Vallotton (membre TCPM) se propose pour une animation à l’heure de l’apéro du samedi avec son 
groupe, genre Oberkrainer 

 après 3 ans, changer le bénéficiaire du « prix Club ». JPR propose le pilote le plus authentique au 
style Vestiges. Attention au règlement qui demande casque/équipement selon règlement trial FMS  

 prix podium, après le métal retour au bois. Dani propose une couronne en bois (selon modèle 
Bergibike vu sur place) garnie de bière Jorat/fromage Moudon, saucisse Vulliens). Il demande une 
offre 

 Pour encourager la pratique du trial, Dani propose une sorte de Master Kid, course sur un seul des 
deux jours, avec classement. Ouvert aux pilotes de 14 à 18 ans, en 2 catégories, présence d’un 
adulte accompagnant obligatoire. D’abord se renseigner des modalités d’assurance. 
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Matériel  
 
Dani remercie Denis pour sa présence constante et la tenue méthodique de la roulotte 
 

 Denis note qu’il y plus de matériel après qu’avant la manif’. Certains outils ont réapparu ! 

 gérer le déplacement de la roulotte (personne pour le retour cette année) Dani propose l’achat ou la 
fabrication d’un raccord/adaptateur de crochet 

 on n’avait pas d’extincteurs cette année, à part celui du garage à Dani 

 les membres sur le parcours n’ont pas utilisé les gilets jaunes, y remédier l’an prochain 

 prévoir achats de mousquetons, chaîne plastique, triopan « manifestation »  

 les piquets EPO sont solides, c’est super pour travailler. Proposition de remplacer les ficelles des lots 
de piquets par des petites sangles bon marché. Dani regarde chez Bihr ou surplus militaire  

 
 

Divers 
 

 remerciements aux propriétaires : un emballage-cadeau en carton (trouvé au Landi) pour les deux 
bouteilles offertes et JPM a réalisé un autocollant avec logo du TCPM et court texte. 

 CHF 200.00 ont été payé pour les dégâts occasionnés sur le bas du parc coureur. Attention en 2019 il 
y aura du maïs donc il faudra utiliser le verger + le champ plus loin, de l’autre côté du bétonné 

 rapport des samaritains : 6 interventions (des bobos !) 
 
 
Encore bravo et merci à tous, le président lève la séance 
 
 

 
 
 

Prochaine assemblée : n’a pas été fixée, des infos suivront. Comme d’habitude, probablement fin janvier 
                                      

 
 

 
 

 


