
Séance Comité Vestiges 
 

29ème Trial des Vestiges 27, 28 et 29 août 2021 
 
PV no 169 
Séance du 8 février 2021, vidéo-conférence Zoom 
Présents : Florian, JP Meyer (JPM), Waltou, Florent, Lionel, Dani, Denis, Suzanne, JP Rubeaud (JPR), 

 
- OK pour mettre la manif’ en route, sans engager de frais pour le moment. 
 
- Collision de date avec le Rallye FVJC à Palézieux (moins de monde disponible pour nous aider,  
  surtout cuisine et buvette). Adapter l’offre 
 
- réfléchir à un système « de soutien » aux fidèles annonceurs touchés par les restrictions Covid  
  (restaurant, fournisseur boissons, garagistes..). Gratuité ou autre. 
 
- 2021, on tourne de nouveau « à l’envers » du sens original 
 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

réserver la grande salle JPM de suite  

envoi de la liste liste des sponsors à tous, par mail JPM de suite 
pour réflexion sur la manière 
de gérer    

Actualiser le plan de parcours + zones JPM de suite doc à joindre aux demandes 

Envoi de la date par mailing aux coureurs SA de suite  

Envoi date aux sites français SA de suite  

cartons de pointage+ réserver horloge et pinces Dani mars au stage trial FMS 

demander autorisation propriétaires VD/FR SA fin févr. plan interzone à joindre 

préparer demande autorisations Forêt FR SA fin févr. plan complet à joindre 

Contacter garde FR pour discussion avant envoi  Dani  de suite  

Réserver les secours (Sanix Delta) et pompiers FR SA de suite pompier VD ? 

    

Zones    

Même format, interzone à l’envers 
lieu des zones à répertorier pour garde FR Waltou mars  

Parc coureur ? contacter Chr. Chappuis Dani de suite  

    
    
Cuisine, Buvette    

Format à adapter selon normes Covid en vigueur et 
bénévoles présents. 
Commandes et réservation matériel habituel. 
Adaptation offre/quantités selon évolution 

Florent 
  

 
  

Boissons et matériel habituels.  
Commande selon évolution et en temps utile Lionel   

Repas des commissaires et tartes pour vente. 
Format et quantités selon expérience, adapter selon 
évolution de situation 

JPR 
  

cuisine des EPO 
 
 

    

Bénévoles    

Demander à Fanny Meyer si OK  SA de suite  

    

Animation / prix / prix souvenir    

Musique : demande disposition et offre à Mandy pour 
concert le samedi soir ~22/23h groupe VIRIL.  
Sinon Grego & Jono si disponibles 

Lionel 
 

de suite 
  

Autoc. 2021, changement/reprise un ancien dessin. 
 couleur rouge JPM de suite  



Séance Comité Vestiges 
 
T-shirt : en attente 
ordre sera passé au dernier moment commission en suspens  

Prix Club ? Quel challenge ?   à discuter en mars 

Prix podium   à discuter en mars 

    

Matériel    

contrôle stock rubalise et matériel Denis de suite et à voir sur place le 27.02 

réserver cantine MCCC Dani de suite  

    

Caisse    

solde caisse Vestiges CHF 22370.60.  
Manque encore des sponsors Florian en cours  

    

Divers    

Aviser le TCPM du maintien de l’organisation et de la 
nécessité de la présence de tous les membres  SA fin février 

confirmer  la date vélo en mm 
temps (Martine) 

Etudier la demande d’aide cantonale -Covid- pour les 
sociétés. Invoquer plutôt l’absence de manif’ vélo. les comités  

JPM recherche les données 
de contact à l’Etat de VD 

    

    

    

 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  

    

    
 

Prochaine assemblée :   
 

salle du Conseil à Vulliens,  le jeudi 11 mars à 19h00 
 
 

 Lionel ou JPM ou Florent : svp noter sur la feuille d’occupation 
Merci  : ) 

 

 


