
Séance Comité Vestiges 
 

27ème Trial des Vestiges 23, 24 et 25 août 2019 
 
PV no 161 
Séance du 30 janvier 2019 c/o Fam. Hofer 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Claire-Lise, Denis, J.-Pierre Rubeaud (JPR), Florent, Lionel, Florian 
                 Suzanne, Dani 

 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

JPM envoie liste + contrats sponsors (formulaires 
neutres)  à tous       retour fin février svp !   JPM de suite 

CLH a déjà fait ses 
sponsors 

Envoi de la date par mailing aux coureurs CLH mars  

Envoi date + vidéo Ian aux sites internet FR Suzanne mars  

FMS : Commander cartons de pointage + réserver 
horloge et pinces Dani de suite seul. 500 cartes (assez stock) 

Actualiser le plan de parcours.  
Doc. à joindre aux demandes proprio et serv.forêt FR  

JPM 
SA 

de suite 
février  

Nouveau règlement à établir. Cat. ancienne = toutes 
les motos à refroidissement air dès 1965  
Mettre à jour le formulaire d’inscription en ligne 

Suzanne 
 

JPM 

proch.ass. 
 

mai 

Envoyer ce règlement AFATA 
à Grimmialp  
 
 

Envisager de créer un livre d’or en ligne ? JPM   

Etablir tableau des motos selon marques/année/cat. Dani proch.ass.  

Course pour les jeunes, voir les conditions assurances Dani proch.ass. 

2 cat. /accompagnant 
obligatoire/1 jour en limitant le 
nb de zone si nécessaire 

Articles journeaux 2019  Waltou Waltou 
en temps 

utile 
Remis plan parution du journal 
FMS 

Proposer à St. Chauderna ou autre de faire un tournus 
au bureau (p.ex.saisie résultats) Dani 

en temps 
utile  

    

Zones    

Même format, retour au sens initial (à l’endroit) 11 
zones samedi et 13 dimanche + humoristique   

Faire zone arrivée à peine plus 
dure. 
Attention travaux s/ligne CFF 

Prévoir une séance des  traceurs. Partage des zones, 
difficultés, etc Dani/Waltou à agender Voir si YonYon partant ? 

Agender 2 soirées de débroussaillage (~idem 2018) Dani AG mars  

Parc coureur pas dispo (maïs), sera repoussé au-delà 
du bétonné après le verger   

Dani contact l’exploitant pour 
confirmation/arrangement 

    

    

Cuisine, Buvette    

Même format que 2018, correction des quantités selon 
débriefing 2018. Commande et réservation matériel 
selon usage 

Florent 
  

 
Eventuel sponsoring matériel 
pour prix podium  6x  
(fromage, tomme, saucisse)  

Boissons et matériel Chardonnens ou autre selon 
choix du responsable. Bière pression classique (+ 
Jorat en toute petite quantité) Commande fournitures 
et matériel selon usage Lionel  

Voir si remorque plus petite 
disponible (moins bruit) 
 

Machine à café ? Fredo n’en a plus   Florent se renseigne 

    

Bénévoles    

Fanny Meyer accepte de gérer ce poste. Transmission 
des données et explication  à organiser 

Suzanne 
Fanny en cours 

MERCI  à elle : ) 
 

Commissaires toujours OK pour JPR, y.c repas des 
EPO. Prévoir Céline pour aide au départ/retour.  JPR  

Prévoir une petite info pour 
règlement. Informer les 
ouvreurs d’expliquer au besoin 

    



Séance Comité Vestiges 
 
Animation / prix / prix souvenir    

Animation musicale : demande une offre pour concert 
le samedi soir ~23h 
Attention au manque de place si c’est un groupe ! 

Florian 
 

Florent 
proch.ass. 

 

Groupe de sa connaissance 
 
 
Elsa Paukovics (June) 

Réserver musique Kevin et Olivier + sono, micro, 
lumières  JPM de suite  

Animation apéro samedi soir par JM Vallotton 
(membre TCPM) avec son groupe genre Oberkreiner Dani en cours confirmer heure/format 

Autoc. 2019 : reprise 1996 avec hérisson et motard 
plus sur l’avant. Adaptation du texte Waltou  
Couleur jaune, écriture noire 
T-shirt noir, écriture jaune 

JPM 
 

proch.ass. 
  

Prix Club : un ou plusieurs coureurs ?  
proposition d’un concours de style (défilé à moto) tous proch.ass. 

Waltou propose de réaliser le 
prix. 
+info prochaine assemblée 

Prix podium, bois selon débriefing 2018. Couronne 
taillée et gravure laser, ajouter produits terroir Dani proch.ass. 

photo pour exemple jointe à 
l’envoi du PV 

    

Matériel    

Matériel OK mais prévoir triangle signalisation ou 
peindre les nôtres. Petites sangles pour lots de piquets Denis/Dani   

Fabriquer des panneaux à suspendre « trial » orange tous 
travail à 
agender 

utiliser panneau militaire et les 
peindre ? 

    

Caisse    

Petites adaptations à faire selon expérience 2018 Florian  
bénéfice 2018 : 8403.20 
5460.00 sponsors 

Envoi des factures sponsors selon liste CLH de suite, 
par mail Florian de suite 

Suzanne transmet le 
document 2018 pour 
adaptation 

Ôter la valeur sur les bons bénévoles Suzanne août  

EPO – erreur facturation      solde en notre faveur JPR/Florian en cours  

    

Divers    

Séance sociétés locales et muni Vulliens (utilisation 
grande salle) 

Florent 
JPM 31/01/19 Merci ! 

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    

Prochaine assemblée :   
 

Restaurant Le Coyote, Corcelles/Jorat   le jeudi 4 avril 2018 à 18h30 
 

…suivie d’un souper des comités à 20h : ) 
 

 


