
Séance Comité Vestiges 
 

29ème Trial des Vestiges 27, 28 et 29 août 2021 
 
PV no 171 
Séance du 5 mai 2021, Marnand 
Présents : Dani, Florian, JP Meyer (JPM), Lionel, Suzanne, Waltou,  
Excusés :  Florent, JP Rubeaud (JPR),  Denis ? 

 
 
Comme 2020, limiter le budget publicitaire et les frais avancés 
 
 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

sponsors passés en revue, peu changement 
2x annonces à 0fr – 1x avec remise 50%   merci à tous 

Flyer et set imprimés aux EPO JPM/JPR 
dès que 

prêt  

cartes de pointage + réserver horloge et pinces FMS Dani mars 
utilisation de  nos pinces 2020  
reste une option 

compter cartes pointage en stock avant commande à 
O. Raetzo SA de suite stock à Vullliens/roulotte 

commander RC manifestation SA fait pmt par FDE ok 

pompier VD, sapeur de Vulliens idem 2020 Lionel proch.ass. voir si un/des volontaires 

finaliser  règlement particulier, sur base 2020 SA de suite prôtet Waltou OK 

Plan Covid à adapter, selon exigences en cours SA en cours Michel A. resp.sécurité   OK 

    

Zones    

Même format, interzone à l’envers.  
Samedi nouvelles zones, dimanche celles de 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  JPM dispo 

1
er

 débroussaillage le 17.06 à 18h30 + cervelas Club 17.06 convocation membres  SA 

Parc coureur à définir, parcelles cultivées  Dani en cours tél.  Chr. Chappuis 

Camping du TCPM autour local vélo Dani/Marc +tard  

Zone arrivée, changer ? trouver matériel et troncs    

Zone humoristique ?    

    

Cuisine, Buvette    

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

Florent 
 

en cours 
 

 
  

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

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

JPR 
  

cuisine des EPO 
 

    

Bénévoles    

convoquer les bénévoles Fanny de suite  

préparer le tableau bénévole pour l’AG. 
 Inscription des membres obligatoire ! JPM mai  

 
    



Séance Comité Vestiges 
 
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 réalisés.  
Imprimer en juin les ronds et longs JPM juin  

T-shirt : 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 

fait/attente 
réponse 

estagnon à Waltou pour le 
30

ème 
! 

    

Matériel    

roulotte plus nécessaire sur place, proximité du local    

Envisager location/prêt Thaler pour un soir si mise en 
place zone arrivée le nécessite    

Travail de rangement et aménagement au local vélo 
Vulliens, profiter de ranger le matériel roulotte TCPM / tous 

un lundi 
soir à fixer  

Aiguisage faux Denis prévu  

commander benzine débroussailleuses Dani fait  stock fil ok 

commande rubalise Bihr Dani fait  

    

Caisse    

envoyer copie facture 2020 à ZZRacing et Etacorth FDE de suite 2 sponsors manquants 

Facturation des sponsors immédiatement après la 
manif. FDE   

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

    

Divers    

Attention au respect des heures légales/autorisations    

Michel A. responsable montage/démontage cantine ?  Dani de suite  

    

    

 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    
 

Prochaine assemblée :   
 

le lundi 21 juin à 19h30, lieu à confirmer (Vallorbe ?) 
 

 


