
Séance Comité Vestiges  
 

PV no 168  Séance du lundi 5 octobre 2020, Marnand 
                    Post-manifestation 
 
Présents  Jean-Pierre Meyer (JPM), Lionel, Florian, Dani, Denis, Jean-Pierre Rubeaud (JPR), Suzanne 
 

Excusés   Waltou, Florent   (ils ont transmis leurs remarques par courriel)  
 

Excusés hors comité   Fanny, Michel A. 
 
Dani remercie chacun pour le travail accompli. Il y avait une nette différence de vue au sein du comité 
(sécurité/Covid) mais un juste milieu a été trouvé. Tout s’est bien passé sans aucune suites/conséquences. 
 
Marquages, matériels et consignes ont été bien réalisés et nos efforts remarqués des coureurs. Le respect 
dans l’usage est ensuite affaire de chacun. Un contrôle aurait été effectué le samedi après-midi (selon info 
de G. Thonney). Merci Michel pour les compétences et fournitures spécifiques. 
 
 

Annulation du dimanche, sage décision et seule option. Les retours des propriétaires et coureurs vont dans 
ce sens aussi. Attention en cas de mauvaise météo, rencontre aux aurores et prise de décision en groupe. 
 
 
Vestiges 2021 : 27-28-29 août, la date sera annoncée à l’assemblée FMS du 7 novembre prochain. 
 

Pas de démissions du comité annoncées, merci 
 
 
Bureau  
 

 Plexi très fonctionnel mais trop grands. Difficultés à se comprendre, vision extint. difficile. 
Raccourcir si nouvel usage nécessaire. 

 Tout a été ok, Sandy vendredi et Ali samedi pour les inscriptions. Manuela Ramu pour saisie 
résultats avec JPM. 

 T-shirts : solde ? stockage ? 

 Proposition de réduction, sous forme de bon, envoyée aux coureurs inscrits les 2 jours (-20fr sur 
l’inscription 2 jours en 2021, sur présentation du bon). Nombreux coureurs ont répondu « merci mais 
offert au club » 

 Recherche de bénévoles à lancer plus tôt (mai) comme éditions précédentes. Merci à Fanny pour 
son travail et ses passages à Lucens pour compléter le planning des membres 

 
Course  
 

 Dani au départ tout le matin pour cadrer les pilotes. Ils manquent d’infos et viennent trop vite 

 Fermeture des zones reste un problème. Fermer TOUTES les zones après env.4h de course ? 
samedi fermeture 17h et dimanche 16h. À mettre en place ! 

 Garder SA et DI un bloc de 1ers départs libre pour les pilotes lents (Suard, Matthey, etc.) 

 Service forêt fribourg: fournir un plan du parcours avec toutes les zones. Le garde veut savoir 
précisément. JPM relève que c’est difficile (demandes réalisées avant de savoir où les zones seront 
tracées). Il faut annoncer les zones même si on ne les utilise pas le moment venu. 

 Attention aux zones sur les terrains CFF. En principe interdiction d’utiliser leurs espaces. 

 Chaque groupe de traceurs a une différente façon de travailler. Finalement toutes les zones sont 
prêtes temps. Merci à tous pour le travail. Waltou a modifié fonction météo et les jeunes ont dû 
démonter 2x sans utiliser 

 Pompiers VD, idem FR, tout est ok. Faire pareil l’an prochain 
 
 
 
 



Séance Comité Vestiges  
 

Buvette/Cuisine  
 

 Un peu trop de fournitures (moins monde et annulation dimanche) 

 Bière artisanale à la pression pas top. Problème de goût, de qualité entre les fûts et soucis tireuses. 
Revenir à une bière plus légère (Calanda, Feld, etc.) 

 On s’y attendait, le manque de choix à manger à donné des remarques des pilotes sur place 2/3 
jours. Des frites auraient été appréciées. 

 Utilisation de verres jetables…pas écologique mais gain de travail (lavage/séchage) 

 mise en place fonctionnelle, à garder éventuellement 

 Dani remercie Lionel, Florent et la Jeunesse 
 
 

Caisse  
 

 sponsors à facturer, certains ont déjà payé et un fournisseur déduit de sa facture. Sponsoring 
Coyote à aller chercher sur place, Dani propose un souper de comité là-bas. 

 Total du montant versé à la BCV :  CHF 21362.60 / EUR 660.00 / SumUp CHF 318.00. 

 Michel et Josiane en renfort, pas cherché autrement de remplaçant. 

 L’emplacement était bien 

 Dans l’attente de la dernière grosse facture : les secours. Une adaptation du devis a été annoncée 
vue l’annulation d’un jour mais sans savoir de quel ordre. (Ce poste coûte cher mais c’est vraiment 
un service professionnel, ils sont actifs et compétents) 

 un défraiement de CHF 100.00 pour Okaye. Présence avec le tracteur pour montage et démontage 

zone arrivée.    transmis par Lionel 

 un défraiement de CHF 100.00 + un whisky (ou autre) pour Claude Henchoz. Divers trajets et 
transports avec la camionnette d’entreprise.   transmis par Suzanne  
 
 

Matériel 
 

 piquets commandés aux EPO. Trier les anciens et utiliser pour le feu aux Cervelas. 

 Benne Bader quasi vide. Voir pour le décompte, Florian envoie les factures 2019/2020 par mail à 
Dani 

 La boule éclairage au gaz était top. Redemander à Von Gunten pour l’an prochain. 

 Faire inventaire banderoles, commande Bihr pour 2021. 

 faire des élastiques, Dani garde des chambres à air 

 Location matériel Jeunesse, ils doivent nous facturer sono, machine à café 
 
 
Divers  
 

 Prix souvenir juste magnifique, coureurs impressionnés 

 Dani remercie Claire-Lise pour l’organisation de la remise des prix, c’était parfait !  

 Très beaux prix Jemako pour le podium filles  

 Reprendre projet animation 2020 pour 2021, Lionel pré-réserve le groupe 
 
 

 Merci encore à tous : ) 
Prochaine assemblée à définir. 
 
 

 


