
Séance Comité Vestiges 
 

29ème Trial des Vestiges 27, 28 et 29 août 2021 
 
PV no 170 
Séance du 11 mars 2021, salle du Conseil, Vulliens 
Présents : Florian, JP Meyer (JPM), Waltou, Dani, Suzanne 
Excusés :  JP Rubeaud (JPR), Florent, Lionel, Denis 

 
 
Comme 2020, limiter le budget publicitaire et les frais avancés 
 
Sponsors :  
- contacter tous les annonceurs. Facturation seulement après la manif, si elle a lieu  
  normalement (idem 2020) 
- pour les restaurants, nous publions l’annonce de toute façon, gratuitement. S’ils veulent payer 
  qqchose, le montant est à leur bon vouloir. 
- pour les fournisseurs cuisine/buvette, à voir au cas par cas, idem mais avec un geste sur facture 
  fournitures ? 
 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

réservation grande salle JPM ok vu avec L. Bardet 

envoi des formulaires sponsors par mail JPM de suite retour JPM   15 avril    

Envoi de la date par mailing aux coureurs SA de suite  

cartons de pointage+ réserver horloge et pinces Dani mars utiliser nos pinces 2020 ? 

Demande autorisations Forêt FR SA en cours attente réponse 

pompiers FR  X. Wenger SA en cours attente réponse 

pompier VD, officiel ou à titre privé ? SA/Lionel proch.ass.  

préparer règlement particulier, idem 2020 SA proch.ass.  

Prôtet pour règlement particulier Waltou proch.ass  

    

Zones    

Même format, interzone à l’envers. Utiliser les zones 
du dimanche 2020. 
Eviter le Tunnel, voir si possibilité utiliser futur 
chantier forestier. 
3 équipes de traceurs, idem 2020 

Waltou 
 
 

 
 

!! garder option à l’endroit si 
prévisions météo 
défavorables !! 
 
 

repérages à prévoir Waltou avril JPM dispo 

1
er

 débroussaillage Club mi-juin convocation SA 

Parc coureur idem 2020 (chez Marc T.)    quinoa champ Chr. Chappuis 

Camping du TCPM autour local vélo Dani/Marc +tard  

    

    

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 
 
 

 
 
 
    



Séance Comité Vestiges 
 
Bénévoles    

suite remarques reçues, convoquer / confirmer + vite 
les bénévoles.   
2020 spécial, on ne savait pas où on allait = attente  

Fanny 
 

mai 
 

Merci Fanny pour ton aide : ) 
 

    

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 
 

en cours 
 

selon dispo des filles, Fête 
FVJC 
 

Autoc. 2021, idem 2001, couleur rouge. 
reprendre le pangolin JPM en cours  

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

pas de prix club cette année    

Prix podium : nichoirs porte-bouteille à Okaye ? 
demander offre 6x et 21 sacs pdt SA de suite 

estagnon à Waltou pour le 
30

ème 
! 

    

Matériel    

commande rubalise Bihr Dani de suite  

Aiguisage faux Denis prévu  

commander benzine débroussailleuses Dani avril  stock fil ok 

roulotte plus nécessaire sur place, proximité du local    

    

Caisse    

Manque paiements de 4 sponsors Florian en cours faire recherche pmt postal 

mise en place sous le couvert convient bien, à garder Florian août  

    

Divers    

Attention au respect des heures légales/autorisations    

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

demander Michel A. si ok pour poste responsable 
sécurité  Dani avril  

    

 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    
 

Prochaine assemblée :   
 

Marnand,  le mercredi 5 mai à 19h00 
 

 


