
Séance Comité Vestiges 
 

27ème Trial des Vestiges 23, 24 et 25 août 2019 
 
PV no 163 
Séance du 26 juin 2019 sous le tilleul, à Vulliens 
Présents : J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Claire-Lise, Denis, Florent, Lionel, Florian, Suzanne, Dani 
Excusé :   J.-Pierre Rubeaud (JPR), 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

Envisager de créer un livre d’or en ligne ? JPM à l’étude Florian dispo pour aide 

Course pour les jeunes selon formule habituelle. 
Prévoir 2 classements (petites et grandes roues) CLH/SA au bureau 

demander moto enfant ou 
adulte pour diff. classement 

Articles journaux 2019  Waltou Waltou  
Voir plan parution du 
journal FMS 

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

préparer un papillon pour animation du samedi soir 
+ feuille inscription à mettre au bar Suzanne août 

à distribuer au bureau à 
l’inscription des coureurs 

sets de table, transmettre fichier pour impression JPM/JPR pressant ! bcp resto fermés juill/août 

apéro dimanche 11h sponsors + propriétaires + 
Communes VD/FR.  
Communes/propriétaires : Bon repas valables pour 
tout le weekend Suzanne juillet  

    

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. Étudier possibilités selon 
avancement Waltou en cours  

Placer un « planton » pour le partage des boucles Dani août  

débroussaillage n°2 
dès 18h aux Cervelas (et  tél Waltou si pas là) Waltou resp. 11.07.2019 

Suzanne : info et rappel aux 
membres 

reconnaissance avant débroussaillage Waltou/JPM leur choix  

trouver les propriétaires (voir passage de YonYon, 
pas faire les mêmes) Dani/JPM 

en temps 
utile  

zone arrivée, troncs ? cailloux ? char ? tous en cours  

proposer à la commune d’ensevelir qq cailloux 
dans le talus. JPM propose  réaliser un photo- 
montage pour illustrer l’idée 

JPM/Dani 
  

Dani dispo pour discussion 
avec les municipaux 
 

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

contacter l’exploitant pour 
confirmation/arrangement 

prévoir parc Club dans le verger en-dessous JPM 
et concentrer les coureurs après terrain foot   

nommer un responsable 
parcage et banderoler 3 
rangées pour cadrer le monde 

    

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, éléments bar et frigos 

Lionel 
 

fait 
 

evtl frigos suppl. pour 
compenser le volume réduit 
de la remorque (stockage 
nourriture) 

Location 2 machines à café à la Jeunesse, leur prix 
à confirmer   

achat du café en grains par 
nous-mêmes 

    

Bénévoles    

Demandes bénévoles  Fanny en cours  

Envoi à Dani du formulaire des travailleurs Club 
(période préparation) JPM de suite  

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. Les ouvreurs 
montrent au besoin 



Séance Comité Vestiges 
 
Animation / prix / prix souvenir    

Elsa P. « June » pas dispo. Elle propose un groupe 
Grego & Jono (reprises rock/guitares) 

 
Florent 

 
fait 

350.- pour 3x45mn seule ou 
450.- à deux : tarif pour Elsa, 
idem pour eux ??? 

Proposition Florian, groupe rock, 4 pers. y.c 
batterie. Invitation à venir voir lieu/ambiance Florian fait 

garder une option pour la 
prochaine édition 

Réserver musique Kevin + sono, micro, lumières  JPM en cours 
Pottinger vendredi soir 
Kevin samedi soir 

Proposition de location du Juke-box de la 
Jeunesse fr.100.00/soirée. Bonne idée mais pas 
assez monde le vendredi soir et samedi organisé 
(concert + DJ)    

garder idée pour prochaine 
fois 
 
 

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

en 
suspens 17h30 / 18h env. 

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

Prix Club : prestation à la cantine le samedi soir. 
Trouver un prix et désigner un jury (3 pers.) tous .de suite  

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

er
.  

- plaque et pdt aux 2 et 3èmes  
Dani 

 
en cours 

 

simplifier logo selon 
proposition par mail. Enlever 
écriture Vulliens-près 
 

commander les pdt à Okaye Dani/Suzanne de suite par mail, idem 2018 

Bus navette Bryan (si encore dispo !!) 
 

Lionel 
  

evtl le bus du patron de Lionel 
si bus Bryan plus dispo 

    

Matériel    

triopan 4pces  Denis/Dani en cours 
JPM propose 3x de son travail 
en prêt 

achat pieds parasols Denis en cours Vu sur site Landi fr. 7.50 

demander parasols publicitaires (Lusso, etc) Florent de suite Bonfrais/bongel ? 

Prévoir échelle (pour assurage sapin cassé) + 
panneau coffrage pour traversée ruisseau Denis août  

réserver les extincteurs Lionel de suite  

Pas de location remorque douches/WC. installation 
habituelle : 3 cabines WC et 1 urinoir. 
 
Demander remorque à Claude H. pour lavabos 

Suzanne 
 
 

Dani 

de suite 
 
 

de suite 

confirmation Trans-Auto 
 
 
 
 

acheter 2
ème

 tente Bihr + 1 gouttière Dani de suite 
demander si matériel pub à 
disposition (tables bar, etc) 

    

Caisse    

factures sponsors : envoi global avec invitation, 
flyer et set de table 
 

Florian/Suzanne 
 

de suite 
 

Florian dépose facture et bv à 
Marnand. Suzanne complète 
les envois dès set de table 
dispo 

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    

recherche médecin/infirmier (POCAMA)  
Olivier Couret ?  
Ami de D. Du Pasquier ? 

tous 
 

en cours 
 

Proposer : 
B. Guggisberg 
M. Allaman 

Florian : proposition de réaliser des sous-verres 
carton pour compléter la pub   

y réfléchir pour proch.fois 
- demander prix 

    

 Dani : Merci à tous pour votre présence et tout le travail : ) 
 
 pas de prochaine séance agendée, se contacter si nécessaire 

 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
 


