
Séance Comité Vestiges 
 

29ème Trial des Vestiges 27, 28 et 29 août 2021 
 
PV no 172 
Séance du lundi 21 juin 2021, Domdidier 
Présents : Dani, Florent, Florian, JP Meyer (JPM), Lionel, Suzanne, Waltou,  
Excusés : JP Rubeaud (JPR),  Denis ? 

 

 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

Flyer et set imprimés aux EPO JPM/JPR en cours  

correction et envoi set/flyer à tous par mail JPM fait  

envoi flyer aux sites FR SA de suite  

Tous-ménages communes Oron, Jorat-Mézières, 
Vucherens, Corcelles/Jorat JPR mi août  

Ouvrir les inscriptions en ligne JPM fait  

pompier VD pour passage de route + parcage ! Lionel en cours OK pour paiement idem FR 

contacter commission trial ou FMS pour connaître 
détails « covid » relatifs aux manif.sportives motos Dani de suite  

    

Zones    

Même format, interzone à l’envers.  
Samedi nouvelles zones, dimanche celles de 2020. 
3 équipes de traceurs, idem 2020  

Waltou 
 
 

 
 

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

2
ème

 nettoyage + zones FR traceurs+Club 29.07.21 
Annonce AG + 
Suzanne : rappel SMS 

Contacter le garde pour état des lieux (travaux, etc) Dani de suite 
zones  
Tunnel ? Grue ? Canyon ? 

Parc coureur à surveiller de près 
serrer le verger, sous la cantine et parc « Condémines » 
Sinon en file sur le bétonné 

Dani/pompier 
 

sur place 
  

parc public vers évitement bus, faire un plan de 
parcage bien visible JPM août  

Camping du TCPM au local vélo Dani/Marc +tard  

Zone arrivée matériel vélo et troncs    

Zone humoristique ?   
en suspens selon situation et 
inspiration 

    

Cuisine, Buvette    

Format à adapter selon normes Covid en vigueur. 
Mise en place selon exigences le moment venu    

menu steak cheval, nuggets, frites, 2 sortes 
saucisses, 2 sortes sandwichs avec pain toast Ronny, 
salades, tartes. Glaces achat 2 cartons selon météo 

Florent 
 

en cours 
 

augmenter steak à 18fr 
  

Boissons et matériel habituels.  
Commande et gestion OK,  Lionel en cours  

Repas des commissaires et tartes pour vente. 
Format et quantités selon expérience JPR  cuisine des EPO 

    

Bénévoles    

convoquer les bénévoles Fanny fait réponses rentrent 

chercher parents du vélo.  
Aller au local un soir entraînement Dani / Fanny à définir selon planning fin saison René 

tableau bénévoles à compléter à l’AG. 
 Inscription des membres aussi période préparation! Dani/SA 2 juillet  

commissaires + AIDE ? à voir selon inscriptions et 
conditions sanitaires. Sinon auto-pointage    



Séance Comité Vestiges 
 
Animation / prix / prix souvenir    

Musique : duo rock pour concert le samedi soir 
~22/23h (ou 2x 45mn) Lionel fait VIRIL pas dispo 

Autoc. 2021, lancer impression JPM fait qq longs et 1000 ronds 

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

Prix podium : nichoirs porte-bouteille à Okaye OK 
confirmer 6x                                21 sacs pdt  OK Dani de suite 

demander un exemplaire pour 
voir. Gravure à prévoir 

Podium filles. Prévoir un prix +conséquent à la 1ère Dani/Liliane août  

sous-bock publicitaire ? demander prix Stegi Florian  garder idée pour le 30ème 

    

Matériel    

vérifier stock piquets longs (1m)  Dani de suite 
commande aux EPO si 
nécessaire 

Envisager location/prêt Thaler 1 ou 2 soir pour mise 
en place zone arrivée    

vhc de Cherpillod  et Franck 
pour conduire ? 

BCV : rubalise et piquets.  
Demander rouleaux nappes si disponible Lionel en cours  

Manque une visseuse depuis travaux au local vélo. 
À remplacer Denis/Dani de suite acheter 2x « vertes » 

Fabriquer une hotte aspiration pour grill. 
Voir si Bryan peut fournir un vieil appareil à bricoler ? 

Lionel /Dani 
/Waltou de suite  

Demander les appareils désinfectants Motorex Dani de suite  

    

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  

rechercher aide pour la caisse  FDE en cours  

    

Divers    

Attention au respect des heures légales/autorisations    

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

Repas du comité tous ? Coyote à Corcelles/J. 

    

    

 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

    
 

Prochaine assemblée :   
 

selon nécessité, sur place à Vulliens 
 

 


