
Séance Comité Vestiges 
 

PV no 164 Séance du lundi 30 septembre 2019, 19h30, 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) 

                Fanny (hors comité mais invitée, transmis ses infos par message à Suzanne) 

 
 
Une superbe édition, tout a parfaitement roulé. Dani remercie chacun pour son travail, il est super content de 
ce comité. 
 
Vestiges 2020 : 28/29/30 août (dernier WE août et 1 semaine avant Grimmialp) 
Pas d’annonce de démission du comité pour 2019, sauf Claire-Lise (selon annonce à la dernière assemblée 
TCPM). Fanny Ok pour les bénévoles. Attention Florent sera absent aux dates de la manif. pour raison prof. 
 
Bureau  

 Claire-Lise retirée du comité, répartir ses sponsors. 

 recherche sponsors pèse à chacun, mieux répartir ? trouver nouveaux sponsors ? impliquer membres 
club ? 

 set table à garder malgré tout, il y a de la demande et bon support. Chercher un moyen/support 
supplémentaire (p.ex. sous-verres ou autre) 

 réorganisation des inscriptions pilotes, Suzanne ? Autre ? 

 T-shirt : manquait des grandes tailles (prévoir un peu plus XL et 2XL) 

 pas de nouvelle catégorie (anciennes et vestiges/rouge) pas assez de concernés 

 cartes non rentrées : plus de recherche. Définir un temps limite et rentrer « abandon » si cartons pas 
rendus. À notifier dans le règlement particulier. 

 
Caisse  

 recettes de CHF 30824.00 (28500.- en 2018). 3 sponsors n’ont pas encore payé et qq factures 
fournisseurs manquent (Haenni, pompiers FR, etc) 

 organisation et personnel OK. Tonnelle Bihr OK. Prévoir achat guirlande LED pour éclairage du soir 

 facturer rachat steaks selon infos Florent Bays (déduire son avance pour les pizzas du vendredi midi) 

 payer location sono et musique à Kevin (JPM ou n° IBAN) 

 prévoir défraiements pour Okaye/Franck pour tracteur zone artif. + Nicolas K. pour remorque 

 location machine à café CHF 50.00 à facturer par la Jeunesse + diverses fournitures et bouteilles 
Suze selon liste Lionel/Florent + location Juke-box 

 
Zones  

 nombre et secteur des zones à rediscuter entre les groupes de traceurs. Dani organise une rencontre 
en début d’année (avril) pour définir les attentes et souhaits de chacun. 

 interzone reste « à l’endroit » pour 2020 = même sens que cette année ! 

 traversées de routes VD : plantons à trouver. Pompiers comme sur FR ? 

 parc coureur sera identique en 2020 (Chappuis : plantation quinoa, sera pas encore récolté). Parc 
membres en bas au village à garder. Parc public : banderoler l’entrée du parc vers l’arrêt bus 

 revoir liste des propriétaires selon interzone/zones 
 
Cuisine  
 
Dani rappelle que sans la Jeunesse il n’y aurait pas de cantine. Merci aux jeunes ! Il propose que les Vestiges 
fassent un don à la caisse de la Jeunesse Vulliens. Pas d’opposition des présents, détails à définir. 
 
Florent sera absent en 2020, déplacement prof., il propose de tout organiser (commandes etc.) et demande à 
Gaëtan Perret de le remplacer, avec Bryan Thonney p.ex.  
 

 cuisine mieux que 2018. Servi 120 assiettes tartare. Différents articles restent (steaks 28/pces chez 
CLH et 3kg tartare chez SA) ou ont manqué (schubligs, croissants, pain au choc, salade verte).  

 bénévoles en cuisine top, habitués, ils savent ce qu’ils ont à faire 

 changer prix croissant/pain chocolat : 2.00 chacun (ne couvre pas le PA mais abordable pour les 
coureurs) 

 demander aux membres club de manger en dehors des moments de rush en cuisine 

 fumée grill importante ! Fabriquer une hotte aspiration à coupler à celle des frites ? à réaliser ! 

 envisager un système de n° pour l’attente des assiettes au lieu de la file devant le bar ?  



Séance Comité Vestiges 
 

Buvette 
 

 montage et mise en place avec du monde OK. Fréquentation vendredi moyenne, samedi bien.  

 Gérer l’ouverture de la tonnelle en fonction temps/monde. Fermeture difficile tant que du monde 
autour, bloque 1 ou 2 pers. (bénévole) 

 Lionel seul vendredi soir, pour 2020 il faut +de personnel. Les filles de Vulliens proposent de travailler 
au bar. 

 matériel et service Le Moine OK. Bonne consommation, pas assez de réserve, il a fallu recommander 
des boissons 

 prévoir bénévoles le matin dès 8h pour le café  modifier plan travail  

 lavage des gobelets à gérer plus efficacement (bénévoles inoccupés ou membres inactifs) 

 Lionel relève l’efficacité des rangements du lundi matin cette année. 2 personnes de plus changent la 
donne ! À midi c’était fini 

 
Bénévoles / Commissaires 
 

 Super d’avoir Fanny à ce poste. Merci ! 

 préciser à tous les bénévoles l’invitation fondue du jeudi soir 

 ajouter les membres du club à la liste de convocation (pour ceux qui n’ont pas de tâches définies) 

 Il est indispensable d’être deux personnes le matin pour préparation et accueil des commissaires. 
Leur retour aussi doit être encadré, réception matériel et remerciements personnels 

 quantités de salades EPO étaient idéales. Garder cette ligne qui évite le gaspillage 
 
 
Animation/Podium 
 

 samedi soir : juke-box + concert de Grego et Johno : top ! 

 pour 2020 : groupe Vallotton (musique genre folklorique) ? groupe Florian ? les filles de Viril ? June ? 
Assez de moyen pour prévoir 2 concerts 

 garder le principe du juke-box pour l’animation musicale intermédiaire et simplifier les lumières 

 prix podium présentaient bien. Couronnes supplémentaires à WCLH et JPM sont offertes 

 podium 2020 : retour au métal. Caisse à outils pimpée selon ancienne idée Waltou ? Voir Arnaud ? 
 

 
Matériel  
 

 attention au scotch sur les panneaux (arrachage de peinture au retrait) 

 recouvrir « le bonhomme » sur les triopans, selon remarque gendarmerie 

 refaire des panneaux (trial/stop/parc/etc) en lettres autocollantes ou sticker texte (voir EPO/JPR) 

 prévoir achat massettes suppl. (6pces) pour équiper les zones d’un kit de réparations  
 
Présence constante et tenue méthodique de la roulotte, top Denis 
 
Divers 
 

 démontage dimanche soir, tous les membres ! 4 motos et 2 quads pour démontage terrain. 

 démontage terrain avant la cantine et pas démontage place de fête avant la remise des prix 

 demander offre samaritains/secours à Sanix Delta. Envisager augmenter prix des inscriptions si 
budget très élevé. 

 réserver cantine MCCC  Dani dès confirmation assemblée FMS 

 réserver grande salle  JPM dès confirmation assemblée FMS 
 
 
Encore bravo et grand merci à tous. 
le président lève la séance 
 

 
Prochaine assemblée : mercredi 22 janvier 2020, chez Florian Desmeules à Granges-p.-Marnand 
                                    
 


