
Séance Comité Vestiges 
 

30ème Trial des Vestiges 26, 27 et 28 août 2022 
 
PV no 175 
Séance du 28 mars 2022, Ropraz 
 

Présents : Dani, Denis, Florent, Florian, JP Meyer (JPM), JP Rubeaud (JPR), Lionel, Marc, Suzanne, Waltou 

 

Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement Remarques 

    

Bureau :    

!! Sponsors en suspens à finaliser  (selon liste passée 
en revue) 
Toucher du Bois 150fr annonce et 50fr. don 30ème 

chaque 
responsable 

 

envoi de 
suite 
à JPM 

300fr cash des 3Suisses 
JPMFDE 
 

Finaliser règlement particulier et envoi à tous pour 
relecture + DE pour correction traduction SA de suite  

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 Denis de suite 
puis  info à Marc pour  
commande FMS 

autorisation propriétaires VD/FR SA en cours manque 2 retours VD et 4 FR 

Commander RC à la FMS SA avril  

Mise à dispo d’un copieur, voir P. Ramu SA/DA juillet  

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

Flyer, distribution postale ? Au moins 
Vulliens/Ecublens ?  Voir selon tarifs PTT    

Annonce La Broye, Le Courrier. Format ? budget ?    

    

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 ? 
 

refus VD demande interzone élargie sp. 30
ème

.  
JPM contacte ses collègues du service forêt 

 
JPM 

 
de suite  

organiser rencontre des traceurs Dani 2 mai  

débroussaillage #1 
+ cervelas 

Waltou resp. 
 

9 juin 
18h30 

Suzanne message à tous les 
membres TCPM 

JF Wenger avec cor des Alpes dans une zone ? Dani proch.ass. animation 30è 

Michel Allaman, stand fondue sur l’interzone ? Dani proch.ass. animation 30è 

qq1 pour animer zone spéciale ?  jolie Mme  tous proch.ass. animation 30è 

Zone arrivée style agricole ?  
Machine à M.Andreae ou autre engin 

tous 
Dani proch.ass caquelon géant=transport ?? 

    
    
Cuisine, Buvette    

menu 30
ème

 : terrine*rôti à la broche, gratin pdt, 
salade*dessert  Samedi soir sous la cantine. Menu à 
30fr. Vaisselle de la gde salle. 150 pers. 

Florent 
et tous 

. 
 

broches sur place 
pas de service 
pas de réservations préalables 

demander offre EPO pour gratin, dessert (mille-
feuilles ou autre), sauce pour rôti. JPR/Florent de suite 

terrine/rôti chez Haenni 
salades Gruber (Cl. Henchoz) 

Tout le weekend : saucisses, nuggets, steaks 
cheval,frites, salades, 2 sandwichs et tartes EPO Florent   

annonce et réservation boissons et matériel habituels 
(bars, tonelle, etc)  Lionel OK  

    

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 
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prévoir +bénévoles en cuisine (menu + autres offres)    

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

date+fondue réservée à Cl. Grin 
OK Dani 

Ne pas attendre pour envoi des demandes de 
bénévolat (bcp de manif cette année !) Fanny   

màj et publication formulaire sur site JPM de suite re-activer la case FONDUE 

    

Animation / prix / prix souvenir    

Musique : Titziano, 2 musiciens, env. 1h30/2h concert 
négocier cachet à ~1000fr. (au lieu 1300fr avec mat.) 

Lionel 
 

proch.ass. 
 

Moudel pas dispo 
 

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

T-shirt, finaliser le logo et commande commission de suite  

prix podium, découpe sur bois du logo 30
e
 simplifié , à  

insérer dans socle bois, avec étiquettes rang. 
 

JPM - Waltou 
JPR 

proch.ass 
 

JPM  logo simplifé à Waltou 
pour esquisse  envoi à JPR 
pour offre EPO 

Annoncer commande pdt podium à Okaye 
 

Suzanne 
 

avril 
 

21x5kg  (6cat. x 3 =18 + 3 filles) 
+ 3 sacs podium fidélité 
24 sacs 

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

Podium des participations, les 3 plus fidèles coureurs JPM  proch.ass prix : 1 ou 2 bte vin + sac pdt 

    

Matériel    

rubalise BCV resp. sponsors de suite  

rubalise Scorpion ou autre chez ZZ Racing Dani de suite  

Colson, prévoir achat 
 

Denis 
 

en temps 
utile 

!! solides !! pas chez Landi 
 

poutres et troncs disponibles pour zone arrivée   local vélo et Cervelas 

cantine MCCC Dani en cours attente confirmation selon état 

cantine suppl. ? Lionel propose 6mx3m, se renseigne 
sur dispo.  proch, ass.  

repeindre flèches actuelles en vert (voyant) Denis en cours  

revoir emplacement et taille de la benne à Bader Dani août  

Contenant des repas commissaires à revoir SA/JPR en cours voir offres en grandes surfaces 

    

Caisse    

Facturation des sponsors AVANT manif. Florian juin envoi SA, avec invit+flyer+set 

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    

Bus navette ? Voir Catellani, Sonnay, autres locations Dani, Lionel, .. proch.ass.  

    

 Tenir compte des tâches respectives listées sur  le planning mensuel  
    

 

Prochaine assemblée :   
 

c/o Lionel, à Vulliens,  le lundi 9 mai à 19h30 
 

 


