
Séance Comité Vestiges 
 

27ème Trial des Vestiges 23, 24 et 25 août 2019 
 
PV no 162 
Séance du 4 avril 2019 le Coyote, Corcelles-le-Jorat 
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 :    

Finaliser les sponsors JPM de suite  

finaliser les règlements 
Mettre à jour le formulaire d’inscription en ligne 

Suzanne 
JPM 

de suite 
mai 

 
 

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

Etablir tableau des motos selon marques/année Dani en cours  

Course pour les jeunes selon formule habituelle. 
Prévoir 2 classements (petites et grandes roues)    

Articles journaux 2019  Waltou Waltou  
Voir plan parution du 
journal FMS 

envisager un tournus au bureau avec autres pers.   p.ex.saisie résultats 

    

Zones    

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

niveau des zones à voir 
selon statistique pénalités 
2018, établi par Waltou. 
Merci pour ce job ! 

Travaux s/ligne CFF. Pas Canyon et chemin JFW 
peut-être pas accessible Waltou à suivre  

Agender séance des  traceurs. Partage des zones, 
difficultés, etc Dani/Waltou en cours Voir si YonYon partant ? 

débroussaillage n°1  
dès 18h aux Cervelas (et  tél Waltou si pas là) 

Waltou resp. 
Suzanne 

13.06.2019 
 info et rappel aux membres 

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

Dani contact l’exploitant pour 
confirmation/arrangement 

Ch. Chappuis – replanter le parc coureur 2018 ?? JPM  payé CHF 200.00 indemn. 

    

    

Cuisine, Buvette    

Commande et réservation matériel selon usage 
matériel pour prix podium  6x (fromage, tomme, saucisse) OK 

Florent 
 

fait 
 

 
  

Boissons et matériel Le Moine. Commande 
fournitures et matériel selon usage. Petite tonnelle, 
petite remorque  
Machine à café OK, location 1.00/café tout compris 

Lionel 
 

fait 
 

voir si petite cantine pour 
caisse dispo ? 
 

Envisager une machine personnelle pour usage 
des membres ? demander offre Nespresso 
M.Déforel Dani proch.ass.  

    

Bénévoles    

Fanny Meyer va gérer ce poste. Transmission des 
données et explication  

Suzanne 
Fanny en cours 

MERCI  à elle : ) 
 

Gestion des commissaires OK, y.c repas des EPO.  
Prévoir Céline pour aide au départ/retour.  
 

JPR 
 

en cours 
 

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

    

Animation / prix / prix souvenir    

Propos. concert Elsa P. « June »  
350.- pour 3x45mn seule ou 450.- pour 3x45mn à 
deux. 

 
Florent 

 

 
de suite 

 

 
pré-réserver en attendant 
infos Florian 
 



Séance Comité Vestiges 
 
 
Propos. groupe rock, 4 pers. y.c batterie. 
Demander quel cachet et place minimale à prévoir.  

 
Florian 

 
de suite 

 
tenir informé le comité pour 
décision finale 
 

Réserver musique Kevin et Olivier + sono, micro, 
lumières  JPM en cours  

Animation apéro samedi soir par JM Vallotton 
(membre TCPM) groupe genre Oberkreiner Dani OK 

confirmer heure/format 
17h30 / 18h env. 

Proposer aux jeunes du Club de rouler à vélo 
samedi fin journée Dani/René/Vallotton   

T-shirt 2019  commission en cours jeudi 11.04  / rdv Stégi’ 

Prix Club : animation à la cantine samedi soir selon 
proposition Waltou. Ajouter au règlement Suzanne .de suite prévoir un prix ! 

Prix podium couronne taillée, logo et laquage 
- garnir produits terroir pour le 1

er
.  

- plaque et pdt aux 2 et 3èmes  
Dani 

 
en cours 

 

offre  fournisseur suit 
(env. 20pces) 
 

Bus navette Bryan (si encore dispo !!) JPM  envisager plan B (tous) 

    

Matériel    

4x triangle signalisation et petites sangles pour lots 
de piquets Denis/Dani en cours 

voir Hornbach/Bauhaus etc. 
Wydler : cher 

    

Caisse    

factures sponsors : envoi global avec invitation, 
flyer et set de table Florian/Suzanne juin  

Ôter la valeur sur les bons bénévoles Suzanne août  

EPO – erreur facturation      solde en notre faveur JPR/Florian OK crédit de CHF 60.00    

    

Divers    

Whitecut – offre de photos et film : ok mais présent 
à ses frais  Dani de suite  

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    

Prochaine assemblée :   
 

Sous le tilleul, Vulliens   le mercredi 26 juin 2019 à 19h               
 

 


