
Vestiges 2005 – procès verbal « à chaud » - Lundi 29 août 2005 
 
 
  

Présidence    :   Waltou 
Lieu            :   Le Seppey chez Titi 
 
Présents        :   Waltou, Titi, J.Pierre, Cathy, Nicole, Yon-Yon, Nicolas, Claude, Yves, René, Denis, 
Patricia, Liliane, Denis, John, J-Daniel, Mimile, etc…     
Absent          :   J-Jacques 
 
 
 
 
Waltou remercie les personnes présentent pour tout le travail fournis pendant ces jours de manifestation et 
demande un tour de table avec les remarques de chacun : 
 
René : Rien de spéciale, trop ouverture dans la cantine, il y aurait eu problème de chauffage si on avait dû  
chauffer.  René s’excuse pour la panne de réveil. 
 
Francine : Il faudra vraiment trouver une solution pour les coureurs qui s’inscrivent sur place, car cela donne 
beaucoup de travail au bureau, et cela occasionne une file d’attente. Nous avons eu 18 coureurs inscrits qui 
ne sont pas venus, 138 sur inscriptions, et 56 inscrits sur place. 
Lecture de la lettre de M.Burnand, qui nous fait part de son mécontentement au sujet du choix des dates du 
Trial. 
 
Denis : Faire une catégorie de plus pour augmenter les difficultés. Réponses : c’est un Trial Vestiges, donc 
normalement de vieilles motos, et pas facile de faire une catégorie de plus. 
 
Mimile : Trop peu à boire………Merci à Mimile de la part du club pour son aide. 
 
Yon-Yon :  Espère que les coureurs étaient tout satisfaits et Merci à toutes les personnes qui l’on aidé dans la 
préparation des zones. 
 
J-Daniel : Trouve que tout était très bien. 
 
Nicolas : Cuisine tout c’est bien passé, il reste à recevoir les factures des légumes. Certains préféraient les 
fêtes dans le hangar…dommage pour l’orchestre, il était mal placé, il manquait un peu d’ambiance et cela 
n’était pas la faute à Nathalie, il y avait moins de personnes dans la salle, et plus au bar…. 
Course : facile mais très intéressante, certains coureurs ont trouvé le parcours super. 
Pour le menu : à voir si mieux ou pas, selon le résultat des recettes. 
 
Claude : Parcours faire une catégorie pour les motos actuelles plus difficiles, mais ok pour les anciennes. 
Très bonne ambiance entre nous, bonne entente avec la Jeunesse de Vulliens, dommage que certaines 
personnes ne soient pas montées à Vulliens le vendredi, cela peut occasionner des tensions au sein du Club. 
Petite cantine, demandée au coté de la zone humoristique, pourquoi certaines personnes n’étaient pas 
d’accord, cela amène quant même plus de monde pour regarder. 
Organisation : beaucoup moins de travail, c’était un nouvel endroit qui la première fois demande un peu 
d’organisation pour la mise en place de chaque chose. 
 
Liliane : zone avec les troncs, un peu difficile pour les vieilles motos. Ravitaillement chaud et super. 
 
Cathy : tout était bien. 
 
 
 



 
Patricia : Super. 
Pour le stand crêpes, qui était dans la petite cantine, il faudra trouver un meilleur endroit pour les années 
futures, car les gens n’avaient pas envie de monter. 
Le problème des T-shirts avait été soulevé lors de l’assemblée du Club. Prix supérieur en raison des couleurs 
et du col, et que les tailles étaient des tailles hommes. Beaucoup trop de grandes tailles…..,prochaine fois 
demander des modèles pour les grandeurs. 
Et pour les T-shirts trouver une autre solution : pull sans date pour les bénévoles, ils peuvent être utilisés 
plusieurs années. 
 
John : Le souper du vendredi soir avec la jeunesse, c’est très bien passé,  bonne coordination entre la 
Jeunesse et le Club. Félicitations à Dédé, qui a bien organisé le service, et qui était de bonne commande. 
Tonnelle à Vulliens, à coté de la zone, était super pour les coureurs. 
 
Yves : Trop de menu à la carte le samedi, plus facile le dimanche avec le rôti. Merci à Nicolas pour le travail 
et l’organisation. Vendredi soir super le souper avec la Jeunesse. Dimanche : tout c’est bien passé, 2 
cuisiniers en cuisine cela aide beaucoup. 
Très bonne ambiance. 
 
Nicole : Tout c’est bien passé, ok pour les commandes. Maye a eu beaucoup de plaisir à travailler en cuisine. 
 
J-Pierre : 40 coureurs non inscrits, cela prend beaucoup de temps. 17 coureurs dans la nouvelle catégorie 
« gamins », même trois générations dans la famille Stampfi, c’est super. 
Zone pour les enfants, ils manquaient des écriteaux. 
Trial des Vestiges n’est pas pour les jeunes « attention », mais c’est bien de faire l’effort et de les laisser 
rouler avec un responsable, car se sont des futures trialistes. 
JB demande une liste des coureurs pour pouvoir leur envoyer de la publicité. Réponse du Club, il ne faut pas 
mélanger le Trial et la publicité, mais pourquoi pas un petit stand de dégustation pour promouvoir son vin, 
ou faire un papillon qui serait joint lors des envois pour les inscriptions. 
Pour les factures, les donner à Titi, qui transmettra au caissier. 
Liste des bénévoles à mettre en ordre pour les autres années, et les transmettre pour le souper de 
remerciements. 
Merci à Steve pour son aide au bureau. 
Le problème avec la photocopieuse = papier trop humide, voir pour la mettre dans un autre endroit. 
Prévoir aussi des croissants pour le samedi matin. 
 
Titi : Merci à toutes les personnes présente pour le rangement du lundi.  
Pour la première année dans les nouveaux locaux tout c’est bien passé, cuisine super, ainsi que les zones. 
Vendredi pas mangé la Bressane avec les autres, car la journée était très chargée. 
Trouve que les gens de Vulliens n’ont pas joué le jeux de venir à la zone faite au village. 
Merci à tous. 
 
Waltou : Zone : très bien, technique et pas dangereuse, un peu plus difficile que les autres années. 
Bénévoles, commissaires : problèmes car les personnes ne répondent pas, demander autour de vous si des 
personnes seraient intéressées et le dire. 
Travail : à organiser un peu mieux pour l’année prochaine. 
Démontage : Lundi : bien mettre les choses en ordre, gain de temps pour les autres années. 
Problème au sujet des T-shirts….A voir le résultat financier. 
Merci à Waltou pour l’organisation. 
 
 
 
                                       UN GRAND MERCI A TOUS 
 
 
 
 
FIN DU TOUR DE TABLE :     18h.20 



 
 

Vestiges 2005  -  PV du lundi 29 août               -          comité       - 
 
 
 

Présents : Waltou, Jean-Pierre, Yon-Yon, Nicole, Titi, Nicolas, Francine, 
 
Ouverture de la séance : 19h.30 
 
Envoyer les factures pour les sponsors = set de table 
 
Organiser les remerciements : 
 
Propriétaires de terrains : Aller trouver les propriétaires, 2 Dôle Blanche par propriétaire. 
 
Titi regarde avec Daniel Ruch, entreprise forestière, et avec Frédo pour les toilettes. 
 
Sicli : un magnum 
 
Dédommagements : Nicolas :  300.— 
                                  Titi       :  1800.— 
 
Et voir pour la location du matériel avec le Club. 
 
Pour les prochaines années, il faudrait améliorer les panneaux pour mettre les cartes des coureurs.  
 
Pour le souper de remerciement, Titi et Nicole se propose pour aider J-Pierre en remplacement de Patrick. 
Donner à Waltou, tous les bénévoles pour pouvoir les convoquer pour le souper de remerciements. 
 
 
A trouver pour les autres années, une meilleure solution pour les T-shirts. 
 
 
 
Prochaine assemblée du Comité Vestiges : Chez Waltou le Jeudi 10 novembre 2005 à 20 h 
 
 
 
 
 
 
 
La secrétaire :                        Francine 
 
 
 
 
 
 
Ps :  S’il manque des informations, sur ce dernier Pv, je vous prie de bien vouloir m’en excuser, car des 
problèmes informatiques importants ont occasionné plein de retard et la perte de certains fichiers. Merci de 
votre compréhension.  


