
Séance Comité Vestiges 
 

28ème Trial des Vestiges 28, 29 et 30 août 2020 
 
PV no 165 
Séance du 22 janvier 2020 c/o Florian D. 
Présents : Florian, J.-Pierre Meyer (JPM), Waltou, Florent, Lionel, Dani, Denis, Suzanne 
Excusé : J.-Pierre Rubeaud (JPR), 

 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

réserver la grande salle JPM de suite  

actualiser liste + contrats sponsors (+ formulaires 
neutres)  à tous        JPM de suite 

retour au plus vite ! mais 
avant fin février   

Envoi de la date par mailing aux coureurs SA fin février  

Mise à jour adresse « inscription » du site club JPM de suite donner accès à Suzanne 

Envoi date aux sites français SA fin février  

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

Actualiser le plan de parcours et liste propriétaires JPM de suite doc à joindre aux demandes 

Préparer un feuillet A5 avec dates des 2 manifs TCPM JPM de suite  

demander le fichier «planning mensuel» à CLH SA de suite  

    

    

Zones    

Même format, sens initial (à l’endroit)  
lieu zones pas encore étudié Waltou février  

séance des  traceurs pour partage des zones, 
difficultés, répartition, etc 

Dani/Waltou 
+ traceurs 

mercredi  
4 mars concernés à convoquer ! 

Parc coureur pas dispo (maïs), mise en place idem 
2019. Banderolage en dur pour cadrer les coureurs    

    
    

Cuisine, Buvette    

Florent absent, sera remplacé par Gaëtan P. 
Même format que 2019, correction des quantités selon 
débriefing 2019. Commandes et réservation matériel 
sont prêtes.  

Florent 
  

 
  

Boissons et matériel idem 2019. Commande 
fournitures et matériel selon usage et en temps utile Lionel   

    

Bénévoles    

Fanny Meyer OK pour poursuivre le poste Fanny mai   

    

Animation / prix / prix souvenir    

Animation musicale : demande une offre à Mandy pour 
concert le samedi soir ~22/23h groupe VIRIL 

Florian 
 

de suite 
  

Réserver Juke box + matériel sono Jeunesse. 
Possible matériel Kevin si nécessaire 
Pottinger pour la musique VE/SA 

Lionel/Florent 
 

de suite 
  

Animation apéro samedi soir par JM Vallotton  Dani  voir, cachet  élevé  : ( 

Autoc. 2020 : idem 2019 mais autre animal 
Texte ? Couleur ? couleur T-shirt ? commission proch.ass.  

Prix Club ? trouver idée 
 tous en cours 

Waltou planche sur un prix. 
(jerricane  10lt modifiée) 
 

Prix podium, idée de trophée à base d’un tiers de roue 
trial y.c. pneu      Dani/Waltou en cours  
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Matériel    

contrôle stock rubalise Denis de suite  

achat chaîne lumineuse LED pour la caisse Denis pour août  

achat de seaux de maçon pour petit matériel zone  Denis en cours action actuelle chez Ferroflex ! 

demander Von Gunten prix et disponibilité pour 
« boules éclairage » Dani de suite  

    

Caisse    

bénévole supplémentaire (au moins 1)  
Michel et Josiane en renfort pour le WE  

AG Club 
mars  

Paiement pour musique/sono 2019 pas été fait Florian de suite  

    

Définir un montant don à la Jeunesse, 
 selon débriefing 2019 tous 

pas été 
fait ! report PV 164/2019 

définir un défraiement Fam. Nicod (tracteur) et Küffer 
(char) selon débriefing 2019 tous 

pas été 
fait ! report PV 164/2019 

    

Divers    

offre Ambulance à discuter à la baisse Dani de suite rappel : devis fr 3164.00 : ( 

envisager d’augmenter de CHF 10.00 les finances 
inscriptions pour compenser les frais des secours ??   

  85.00 / 2j. 
   55.00 / 1j. 

Cantine : Patrik Ramu plus responsable. Demander à 
Michel A.  
Réserver la cantine au MCCC 

Dani 
 

de suite 
  

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    
 

Prochaine assemblée :   
 

chez Florent Bays à Vulliens,  le mercredi 8 avril 2018 à 19h30 
 

 


