
Séance Comité Vestiges  
 

PV no 173  Séance du lundi 25 novembre 2021, Corcelles-le-Jorat 
                    Post-manifestation 
 
Présents  Jean-Pierre Meyer (JPM), Lionel, Florian, Dani, Denis, Jean-Pierre Rubeaud (JPR), Waltou 
                                  Florent, Suzanne 
 

 
Dani remercie chacun au comité pour le travail accompli. Merci aussi à Claire-Lise et Sybille Bays pour 
avoir pris le relais de Florent (quarantaine Covid) 
 
Marc Leroy, nouveau membre comité 2022 (resp. environnement / parc coureur)  
 
Vestiges 2022 : 26-27-28- août, 30ème édition ! faire une version spéciale, ludique et festive. 
dès 2023, projet de remanier le concept en «fête du trial » (1 jour moto/1 jour vélo p.ex.)  
 
Bureau  
 

 départs tôt bloqués pour pilotes lents à refaire 

 heure départ et t-shirt direct à l’inscription (« économise » 2 pers.) 

 heure départ idem SA et DI ? 

 confirmation avant finalisation des plans zones, ou réaliser version modifiable 

 demander 2x 6h clôture VE+SA POCAMA, et voir ce qui est accordé 

 tapis environnemental obligatoire dans le parc coureur pour 2022, noter au règlement. Eventuel 
dépôt/vente de tapis FMS ? 

 
Course  
 

 zones un peu dures, adapter pour 2022. Varier les niveaux et tester avec ancienne machine 

 si possible, retour des aides-commissaire souhaité 

 2022 : retour au sens initial, idem le 1er trial 

 collecter les idées de zones « différentes », ludiques, originales 

 permuter les lieux de zones entre les groupes de traceurs 

 retour de l’horloge, place habituelle. 

 trop peu de monde pour tous les postes : commissaires + aides + ravitailleurs motorisés  

 manquait des ravitaillements dans les zones cette année (cause manque de motards dispos) 

 manque de monde le vendredi, longue journée de préparation pour les membres présents 
 
Buvette/Cuisine  
 

 quantité fournitures à adapter, dans la mesure du possible. Difficile car lié aux conditions météo, 
participation, etc.. Actuellement retours aux fournisseurs plus difficile, cause Covid. 

 il a fallu rechercher des boissons. Peu de restes vin. 

 utilisation de verres jetables, pas écologique mais apprécié (pas dépôts, pas lavage/séchage) 

 mise en place idem 2020, fonctionnel. 

 proposition de prévoir un menu pour le 30ème. Moules p.ex. ? À discuter, l’idée plaît. 

 manque de bénévoles cuisine/buvette (merci la Jeunesse pour l’aide !) 
 
Caisse  
 

 sponsors facturés rapidement après manif. Peu de paiements manquent, Florian prépare la liste et 
informe chaque responsable. 

 emplacement sous le couvert, pratique et à l’abri, à garder. 

 pas de chiffres exactes encore, détails à l’AG en mars. 
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Matériel 
 

 remorque plus nécessaire puisque sur place. Chercher à vendre et faire un agencement pour le 
matériel au local vélo. 

 prévoir des flèches avec un vert voyant. Des rouges aussi. 

 Denis manquait de monde pour ranger dimanche soir 
 
Divers  
 

 prévoir une attention pour le voisinage, p.ex. plaque de chocolat personnalisée à donner ou glisser 
dans les boîtes aux lettres 

 Concert du samedi bien. Pour 2022 réserver VIRIL si dispo. Lionel contacte le groupe 

 faire le souper des bénévoles en 22 et inviter ceux de 21 
 
 

 Merci encore à tous : ) 
 Prochaine assemblée à définir. 
 
 

 


