
  Séance Comité Vestiges 

 

 
PV no 177  Séance du lundi 10 octobre 2022, Marnand 
                    Post-manifestation 
 
 
Présents  Dani, Denis, Florent, Florian, Jean-Pierre Meyer (JPM), Lionel, Marc, Suzanne 
 

Excusés   Jean-Pierre Rubeaud (JPR), Waltou 
 

 
 
 
Belle édition, tout a bien roulé, 182 départs, bonne ambiance. Merci à tous pour le travail. 
 

• Sur place quelques points ne sont souvent pas OK le moment venu. Préparer une liste des choses 
à vérifier/préparer, p.ex. horloge. 

• Tapis environnemental : parc coureur n’a pas été contrôlé 

• Animation « tronçonneuse » gâchée par problèmes mécaniques 

• Interdire les génératrices dans le parc coureur, noter au règlement ! 

• Fermeture des zones : définir une heure fixe ou un temps de course pour « résoudre » ce problème 
récurrent 

 
 
Bureau  
 

• Après de nombreuses années de présence, Cathy ne viendra plus au bureau 

• Il reste peu de t-shirts, il manquait juste qq grandes tailles.  

• Résultats un peu stress dimanche ! peu de temps pour fin de saisie des derniers cartons, tri des 
classements et contrôle. Petites erreurs sur liste finale. 

• Marc propose utilisation du programme de résultats FMS, voir si adaptable à notre format de course 
et conditions 

• Florian contrôle si la FMS facture encore la taxe calendrier (et voir si ça inclut l’utilisation de 
l’ordi/programme FMS) 

• Erreurs sur liste des jubilaires du 30ème. Faire un contrôle (JPM et Suzanne) de toutes les listes de 
résultats passées pour les 10 plus fidèles pilotes. Publier un « podium » sur le site. Dani propose de 
réaliser une dizaine de t-shirt sur le modèle de la 1ère édition pour offrir à ces pilotes. 

• Sponsoring Trans-Auto pas sur les listes, ni set, ni invitation 

• 10 pilotes inscrits excusés ou pas venus, 19 pilotes inscrits sur place 
 
 
Course  
 

• Traçage ET nettoyage des zones par chaque groupe de traceurs. Communiquer davantage car 
cette année toutes les zones nettoyées immédiatement, avant le passage des autres traceurs 

• Dani demande une priorité aux rangements de toute la place de fête et environs (chemins vicinaux 
et grilles) pour ceux qui sont là le lundi.   

• Se renseigner déjà sur les cultures 2023 de Christophe Chappuis, 1 ou 2 champs pour le parcage 

• Revoir le nombre des zones ou le format si nouvelle formule course, p.ex idem 2 jours avec une 
modif. sens ? 

• Catégories motos restent identiques. Adapter les demandes particulières au cas par cas 

• Planter de drapeaux difficile cette année, fabriquer un outil dédié. 

• Banderoles plastiques remplissent la benne, beaucoup trop de déchets en général pour la 
manifestation 

• Assez de commissaires et aides. Appréciés des bénévoles et des coureurs 
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Buvette/Cuisine  
 

• Repas du 30ème s’est bien passé et succès au rdv. Beaucoup de travail pour proposer ce menu. Un 
petit souci avec certains plats de gratin pdt (arrière-goût de poisson ?!). Un 2ème service aurait pu 
être proposé.  

• Constat : pas de cuisine possible sans la Jeunesse de Vulliens ! Actifs même à la vaisselle cette 
année  

• Le village et les coureurs ont bien participés. 

• Disposition bar/cuisine était bonne, à conserver 

• Lionel propose de renoncer à la consigne sur les verres recyclables. Avis général favorable 

• Refaire des verres TCPM ? Utiliser les verres « swiss caution » ne plaît pas trop 

• Bon débit de boissons. Simplifier les prix -50cts ? 3fr bières et 2fr minérales (bière 4fr à Palézieux, 
trop cher mais c’était de la bière artisanale) 

• Rangements et démontage cantine à effectuer de manière plus tranquille (bruits !) le dimanche soir 

• Utilisation de services-assiettes-barquettes lavables à considérer (rendus sales) 

• Merci à Claire-Lise pour tout l’immense travail et l’aide du matin au soir, partout ! 
 
 

Caisse  
 

• sponsors à facturer, Bader et GGH Offroad, installé s/place = demi-prix 

• transmettre au comité les chiffres déjà connus svp  

• préparer un projet de résultats pour l’AGO du 4 nov. 

• L’emplacement convient bien mais revoir éclairage 
 
 
Divers  
 

• Confirmer la possibilité de louer la cantine MCCC l’an prochain. Louer une autre cantine 
demanderait un budget conséquent (1500 à 2000frs). Utilisation de la grande salle serait fonctionnel 
mais difficile de faire monter les gens, et qu’il y restent 

• Musique samedi soir très bien, dommage du peu de monde 

• Suisa : conclure contrat annuel pour le TCPM = moins cher et moins de formalités 

• Bon-repas propriétaires :  FR 12 envoyés, 6 échangés. VD 26 envoyées, 15 échangés 

• Contrat des secours arrivé à échéance. Revoir les conditions selon format choisi l’an prochain 

• succès du stand de vente à la remise des prix (rôti, T-shirts, verres) Bravo et merci CLH 
 

 
 

➔ JPM se retire du comité, reste en soutien de la personne qui le remplacera (Ian Meyer ?) 
➔ Denis remet son poste de responsable matériel  

 
 
Toutes les discussions de ce soir reviennent à la possibilité que les 2 manifs TCPM soient réalisées 
ensemble (ou pas) l’an prochain. Et donc de quelle façon cela modifierai les choses. 
 
Une rencontre des comités Swiss Cup vélo et Trial des Vestiges est nécessaire pour préparer un projet à 
présenter aux membres lors de l’assemblée du 4 nov. 
Proposition de séance extraordinaire : lundi 24 octobre. Heure et lieu à définir 
 

 
 

Fin de séance 22h10 
 

 
 

 


