
Séance Comité Vestiges 
 

28ème Trial des Vestiges 28, 29 et 30 août 2020 
 
PV no 167 
Séance du 1

er
 juillet à Vulliens (salle du conseil) 

Présents : Waltou, Florian, JPM, Florent, Lionel, Denis, Dani, Suzanne 
Manque :  JPR 

 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Poursuite de l’organisation. Décision définitive 22.07, selon l’évolution situation « 2
ème

 vague Covid »  

    

Bureau :    

Ouvrir les inscriptions  
Finaliser le règlement pour publication 

JPM 
Suzanne de suite 

Ajouter les phrases types 
Covid obligatoires  

Invitation sponsors et propriétaires en août. 
facturation avec remerciements en septembre 

Suzanne 
SA / FDE  

joindre set et flyer à l’invitation 
sponsors 

Bracelets pour vérif. traçage visiteurs 
(obligation Covid) JPM / Suzanne de suite 

voir Stégi ou  
lien Pocama 

Créer document Covid sur base 
plan protection FMS + exemple Jeunesse Carrouge Suzanne de suite  

POCAMA – compléter les données manquantes SA/JPM en cours RC/Terrains/Gendarmerie/… 

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

T-shirts à réaliser au dernier moment. Quel délai pour 
impression ? Commander les pulls mais impression à 
la dernière minute commission de suite voir Stégi 

Autocollants – imprimer en 2x si possible    petite série JPM de suite voir Stégi 

Flyer et set table OK, fichier à transmettre EPO  
Diminuer les quantités. Flyer sur papier std JPM/JPR de suite  

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

    

Zones    

Même format, sens initial (à l’endroit)  
11 samedi et 13 dimanche 
 Simplifier niveau des zones = moins bouchons ! Waltou en cours 3 groupes traceurs 

    

Nettoyage forêt : 2
ème

 pas nécessaire en principe    

Parc coureur pas dispo (maïs), Voir M. Chappuis Dani juillet 
parc idem 2019, 2

ème
 champ + 

verger 

    

Cuisine, Buvette    

Commandes et réservation matériel  
 simplification offre (saucisses, sandwichs) 

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 

Disposer tables espacées sur site. Pas de bar 
intérieur, seulement tonnelle extérieure     

créer un circuit « take away » pour 
caisse/boisson/nourriture. Favoriser les distances FB/LM en cours 

sous couvert.  
Pas de bar ou tables 

    

Bénévoles    

Convoquer les bénévoles,  
publier le tableau sur le site  

Fanny 
JPM 

de suite 
 

Ne pas donner les 1
er
 choix de 

postes aux membres mais 
garder pour les bénévoles 

Ajouter un poste « Covid » dans le planning JPM/Fanny de suite nettoyage, désinfection,… 

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

    



Séance Comité Vestiges 
 
Animation / prix / prix souvenir    

guitariste (Pascal) à garder pour 2021 Lionel  pas de musique live 2020 

Juke box + matériel sono Jeunesse Lionel/Florent OK  

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

Prix Club suspendu. Prix reporté pour l’an prochain   jerricane-bar / Waltou     

Prix podium, trophée à base d’un tiers pneu trial.  fait verres en commande (Stégi) 

    

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 Th. Von Gunten ou autres 

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

Vaubans pour délimitation/passages/séparations Florent/Lionel de suite Comm. Jorat/Mézières 

    

Caisse    

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

Florian 
Dani/Fanny 

 
  

Paiement pour musique/sono 2019  Florian de suite 
vst sur cpte selon envoi copie 
carte (Florent) 

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 

Lionel 
 

en cours 
 

pmt en main à chacun  
300.00 donné sur place 
100.00 avance Lionel 

Rembourser avance CHF 100.00 Lionel Florian de suite  

Paiement du sponsoring 3 Suisses par JPM (300fr)   
utilisé pour défraiement ci-
dessus 

lecteur carte mobile (3G) SumUp. Se renseigner sur 
prix, utilisation, fiabilité et conditions  
1.5% carte débit / 2.5% carte crédit 

Florian 
 

de suite 
 

1 appareil de 69 à 129fr. 
evtl 2 selon prix ? 
 

    

Divers    

Ambulance, proposition contrat 3 éditions Dani fait 2800.00 par manif. 

passage de routes VD, engager pompiers ?  Lionel fait demande 27fr / heure 

Contacter journaliste pour article  Dani en cours J. Delacrétaz (La Broye) 

    

    

    

 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    
 

Prochaine assemblée :   
 

Vulliens, grande salle  le mercredi 22 juillet, 19h00 
 

 


