
Séance Comité Vestiges 
 

28ème Trial des Vestiges 28, 29 et 30 août 2020 
 
PV no 166 
Séance du 8 avril en visioconférence 
Présents : Waltou, Florian, JPM, JPR, Florent, Lionel, Denis, Dani, Suzanne 

 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    
Poursuite de l’organisation en attente d’une décision définitive fin juin, selon l’évolution mesures Covid-19. 
Limiter les frais au maximum dans l’intervalle. Annoncer la manifestation (mais préciser « sous réserve »)      

    

Bureau :    

réserver la grande salle JPM fait ? à confirmer par tél. ! 

Envoi de la date par mailing aux coureurs SA fait  

Envoi date aux sites français SA fait  

POCAMA . faire demande en mai, adapter ensuite SA/JPM mai  

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

Flyer et autocollant – modifier couleur, remplacer 
animal (Pangolin) JPM fait OK selon courriel JPM 16.04 

Set table OK, fichier transmis à l’imprimeur EPO et 
ordre/commande à donner dès décision maintien prise JPM/JPR 

en temps 
utile  

Remplacer Claire-Lise au bureau les trois jours Dani août inscriptions/saisie/résultats 

    

Zones    

Même format, sens initial (à l’endroit)  
1

er
 repérages OK. Pas de Canyon cet année Waltou en cours  

Nettoyage forêt 
Waltou  

+ TCPM 25.06.2020 
concernés à convoquer ! 
Suzanne 

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

    

Cuisine, Buvette    

Florent peut-être présent (selon évolution Covid-19) 
Commandes et réservation matériel  

Florent 
 

OK 
 

 
 NB : possible suspendre les 
commandes si manif annulée. 

Boissons : commande fournitures et matériel selon 
usage  Lionel OK 

NB : possible suspendre les 
commandes si manif annulée 

    

Bénévoles    

Ne pas donner les 1
er

 choix de postes aux membres 
mais garder pour les bénévoles Fanny 

dès 
convocation  

commissaires, schéma habituel. Claire-Lise pour 
seconder JPR JPR août  

    

Animation / prix / prix souvenir    

Animation musicale : Jono & Grego pas dispo. 
Trouver alternative 

Lionel + 
les autres 

de suite 
  

Juke box + matériel sono Jeunesse 
Pottinger pour la musique VE/SA Lionel/Florent OK  

Animation apéro samedi soir par démo vélo ? Dani de suite demander  si René ok  

Prix Club. Quel sujet ?  
Voir si on le propose cette année 

tous 
  

Prix : jerricane-bar. 
Réalisation de Waltou, 
magnifique ! 

Prix podium, trophée à base d’un tiers pneu trial. 
prévoir 6 pyrogravures ou autoc.+ vernis transp. ?  
donner les dimensions pour devis aux EPO   

Waltou 
JPR 

en cours 
 

réalisation de Waltou, 
superbe ! 
 



Séance Comité Vestiges 
 

    

Matériel    

contrôle stock rubalise Denis de suite  

achat chaîne lumineuse LED pour la caisse Denis pour août  

prix et disponibilité pour « boules éclairage » Dani en cours vu avec Th. Von Gunten  

lot de panneaux récupérés par JPM, à ranger/préparer Denis de suite  

    

Caisse    

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

Florian 
Dani/Fanny 

AGO  ou 
convocation  

Paiement pour musique/sono 2019  Florian de suite contacter Kevin par téléphone 

Don à la Jeunesse, selon débriefing 2019 
CHF 1000.00 (mille) Florian de suite  

selon débriefing 2019 
Fam. Nicod (tracteur) CHF 200.00 
Küffer (char) CHF 200.00 Florian de suite  

    

Divers    

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

passage de routes VD, engager pompiers ? payer des 
plantons ? membres par tranche de 2h ? tous proch. ass.  

bus navette – réserver bus Cordey Lionel de suite  

pas augmentation des finances inscriptions pour 2020    

Cantine : Michel A. remplace P. Ramu Dani OK  

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    
 

Prochaine assemblée :   
 

lieu à définir,  le mercredi 1er juillet, 19h30 
 

 


