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 TRIAL VELO ROPRAZ  27 avril 2005  ----        comité d’organisation 
 

Procès-verbal  du  27 janvier 2005          n° 2005 / 1 
 
 
 

 

Présidence - lieu : Titi     -    chez Titi à Seppey. 
 

Présences : Titi,  Nicole, Patrick, Jean-Daniel, François, René et Jean-Pierre. 
 

Excusés : Xavier et Nicolas 
  

PV 2004 / 5 : rien à signaler. 
 

Date :  la date (24 avril) a été réservée en novembre, elle figure dans le calendrier de la FCS. 
 

Assurance RC : JP a déjà fait la demande par lettre, Swiss Cycling nous a envoyé la formule à 
remplir et il faut payer 175 francs.  Patrick fait le paiement et JP envoie la 
formule remplie et signée. 

 

Samaritains :  JP écrit aux samaritains de Mézières. 
 
Autorisations: 
Commune de Ropraz :  JD a déjà eu un contact et va en parler à une réunion le 7 février prochain.  
Blécherette : JP va écrire au Service des automobiles, il faudra joindre l'accord de la commune et du  

propriétaire, ainsi qu'une copie de la RC. 
 
Tombolas: on décide d'en faire une à 3000 billets (au lieu de 4000) avec 3 logos (si OK avec Bula): 

 Faucherre, Raiffeisen et Bula. Titi s'occupe d'obtenir l'autorisation et commande les 
billets. JP demande le logo Raiffeisen. 
Pour la tombola du jour, on verra plus tard ! 

 
Prix souvenirs: la Raiffeisen offre une bande réfléchissante pour chaque coureurs. Pour le prix 
 souvenir, il faut marquer le coup pour les 20 ans. Pour l'instant, on n'arrive pas 
 à se décider, à voir assez rapidement. 
Sponsors:    
 

Raiffeisen : sponsor "Or", 3000 frs + apéro pour officiels (sur facture) + rouleau nappe, banderoles, 
  Gobelets, serviettes en papier, bande réféchissante et 2 bâches publicitaire. 

Ces prestations sont promises pour 3 ans. 
Faucherre :  sponsor "Or", 3000 frs + fourniture de bennes pour une zone. (contrat déjà signé) 
Henniez : sponsor "argent"  800 francs + 200 frs en boissons (voir lettre) 
Vaudoise assurances :   sponsor "argent"  1000 frs.  (contrat de 3 ans) 
 

Ruch :  200 francs + fourniture de billons. 
Emery :  200 francs + fourniture de troncs 
Stauffer : 200 francs + fourniture de pneus (pour les zones). 
OBI : 500 francs + champagne sans alcool + boisson pour les bénévoles. 
Aérovent : 200 francs,  JP demande le texte 
Desmeules : fourniture d'éléments béton. 
 

Les autres sponsors "habituels" reste à contacter : 
Titi :     Fawer, Dutoit, Besson, Landi 
Michel:  Tesag 
JP:    Rouvière, Bureautique.   
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Remerciements à prévoir sur le set : 
 
Commune de Ropraz :  don de 1200 frs pour distribution aux 3 premiers de chaque catégories. 
 les pompiers seront là pour le parcage.  
Braillard : vont fournir des sangles pour la construction des zones. 
 
Publicité :  
 

TSR :  JD a envoyé le dossier, reçu réponse. La décision finale devrait nous parvenir fin mars. 
RSR :  la présence des "Dicodeurs" est assurée, enregistrement de l'émission le 11 avril. Diffusion dans 
 La semaine du Trial. Pour l'instant, il y a 3 invités possibles: Emil, Jean-Daniel Faucherre ou 
 Hein Verbruggen. C'est eux qui choisirons… 

Horaires: 18 h. -19 h.30  enregistrement,  19 h. 30 repas,  puis suite enreg.  21 h.30 dessert-café. 
Pour le repas, c'est JD qui regarde avec Haenni, jambon, gratin, haricot.  Le repas est à la charge 
du Club, les boissons  sont gratuites pour les animateurs et payantes pour le public. 
On compte environ 50 personnes, moitié RSR – public et moitié Trial. 

Bâche:  JD contacte le Voyer des routes pour la pose des 2 bâches rouge un mois avant le Trial Vélo. 
Presse:  on prévoit d'annoncer le Trial aux 3 journaux de la région + 24 h , La Liberté et autes… 

 
Bénévoles :  
 

René s'occupera de contacter les bénévoles et de tenir une liste à jour.  
 
Buvette :  
 

Nicole est la nouvelle responsable de la buvette. Elle a déjà réservé auprès de Landi et Lusso. On prévoit 
de proposer des saucisses à la buvette d'en haut. On va aussi mettre quelques tables (ceux du Trial). 
 
Bureau :   prochaine réunion. 
 
Cuisine : pour l'instant, on a pas de chef cuisine. Il faudra peut-être demander à Haenni la présence 
 d'un professionnel.  Titi s'occupe de la demande de patente. 
 
Zones:   responsable Jean-Daniel.  Idem qu'en 2004, sauf qu'il y aura des zones le long du chemin 
 béton, sur la gauche. 

 
Divers :  René s'informe pour un pull ou t-shirt pour nos coureurs.  

 le samedi 23 avril, il y a une fête cantonale des pompiers à Moudon, il manquera donc 
quelques personnes qui sont engagée dans cette fête. 

 
 
Prochaines séances : 
 

22 février 2005 chez René à 20 h.     
 
        PV fait le 28 février 2005 
        par Jean-Pierre Meyer    
            


