
Séance Comité Vestiges 
 

30ème Trial des Vestiges 26, 27 et 28 août 2022 
 
PV no 174 
Séance du 21 février 2022, Marnand 
Présents : Dani, Denis, Florent, Florian, JP Meyer (JPM), Lionel, Marc, Suzanne, Waltou 
Excusé : JP Rubeaud (JPR), 

 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

envoi de la liste liste des sponsors à tous, par mail JPM de suite 
chaque responsable essaie de 
remplacer ceux qui renoncent 

règlement particulier à finaliser 
pas de changement horaire ou catégories pour cette 
dernière édition dans ce format SA proch.ass. !! noter tapis obligatoire !! 

réserver horloge et pinces Marc de suite  

Tapis paddock, étudier options possibles pour vente 
sur place (prix et dispo, nombre, etc) 

Marc 
Dani proch.ass. 

moquette occasion, consignation 
FMS ou Bihr … 

vérifier stock cartons de pointage SA 26.02  

demander autorisation propriétaires VD/FR 
 

SA 
 

de suite 
 

selon liste passée en revue. Si 
nouveau propriétaire à contacter, 
envoyer par la suite 

Commander RC à la FMS SA avril  

demande autorisations Forêt FR SA fait attente réponse 

Réserver les secours (Sanix Delta) et pompiers FR SA fait 

Sanix OK .  
Pompiers (X.Wenger) pas 
réponse encore 

engager pompiers VD (ou volontaire villageois ?)  Lionel proch.ass.  

    

Zones    

Interzone sens initial.  
Sam : standard avec 2 tours de11 zones. 
DIim :  2 tours, ~12 zones, +facile et ludique pour 30e 

Waltou 
et tous 

 
proch.ass. 

 

réfléchir à des animations en 
zones, zone humoristique, zone à 
l’aveugle au Canyon ? 
 

voir interzone élargie spécial 30
ème

.  
 
Selon possibilités, contacter le garder forestier VD 

Walt /JPM/Dani 
 

Dani 

26.02  
 

à la suite  

organiser une rencontre des traceurs Dani ~avril  

side-car trial pour zone finale ? location ? Denis, Dani proch.ass.  

    
    
Cuisine, Buvette    

définir repas du 30
ème

. Rôti à la broche, frites, 
salade ? samedi soir sous la cantine ? Menu à 30fr. ? 

Florent 
et tous 

proch.ass. 
 

autres propositions de Florent   à 
étudier selon réponse des Rôtis 

Snacks et autres repas non discuté encore  proch.ass.  

Boissons et matériel habituels (bars, tonelle, etc)  Lionel en cours 
bières artisanales de Vulliens 
remplacent celles du Jorat 

    

Bénévoles    

Commissaires et aides en zone si possible.  
Besoin de nouveaux volontaires à tous les postes.   

contacter M. Wiesmann (voir 
annonce set 2021) pour 
bénévolat en zone 

Inviter bénévoles 2021 et 2022 à la fondue  Fanny  repas jeudi soir 25.08 

Réserver date et fondue à Claude Grin Dani de suite  

    

Animation / prix / prix souvenir    

Musique : demande disposition et offre (Bozzamata, 
Brice ou autre) 

Lionel 
 

proch.ass. 
  

réfléchir à l’animation, soirée et place de fête tous proch.ass humoriste, scieur, sculpteur 

Autoc. 2022 idem 2021 sauf indiquer « 30 » et 
couleur or JPM en cours  



Séance Comité Vestiges 
 

prix podium ? tous proch.ass 
Florian ; guidon trial style trophée 
chasse 

Annoncer commande pdt podium à Okaye Suzanne avril 21x5kg  (6cat. x 3 =18 + 3 filles) 

prix spécial 30 participations (JF Besancet) Waltou fait Jerricane bar 

Noter les pilotes ayant participés de 25 à 30 éditions JPM / SA avril  

    

Matériel    

stock rubalise OK et matériel à vérifier Denis 26.02  

poutres et troncs disponibles pour zone arrivée   local vélo et Cervelas 

réserver cantine MCCC Suzanne fait attente réponse 

possibilité de trouver des éléments cantine suppl. ?  
 

Dani 
 

proch, ass. 
 

augmenter capacité sous cantine 
pour repas 30

ème
. 

Cantine Carrouge : prix et 
dimensions pas adaptés 

repeindre flèches actuelles en vert (voyant) Denis août  

réserver WC chimiques et urinoir Suzanne mars Trans-Auto, idem 20/21 

revoir emplacement et taille de la benne à Bader Dani août  

Contenant des repas commissaires à revoir SA/JPR août plus rigide et étanche  

    

Caisse    

comptes 2021 sont finalisés. 
Faire versement du surplus à la caisse centrale Florian de suite  

prévoir un élément bar pour caisse centrale Lionel   

mise à jour liste prix nourriture et boissons Florian août  

    

Divers    

Plaque de chocolat pour le voisinage. Combien de 
ménages env. ? Voir sur place ou plan Lionel/JPM proch. ass.  

manque de monde pour les finitions du vendredi 
(terrain/zones/IZ). Si possible pour les membres de 
prendre congé ? 

tous 
 

 
  

Camping des membres au local vélo    

    

 
 
 
 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  

    

    
 

Prochaine assemblée :   
 

c/o Waltou et Cl-.Lise, à Ropraz,  le lundi 28 mars à 19h30 
 

 

 


