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 TRIAL VELO ROPRAZ  24 avril 2005  ----        comité d’organisation 
 

Procès-verbal  du  22 février 2005           n° 2005 / 2 
 
 
 

 

Présidence - lieu : Titi     -    chez René à Vulliens. 
 

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

PV 2005 / 1 : OK . 
 

Assurance RC : OK, on l'a reçue.  
 

Samaritains :  demande faite le 7 février, pas de réponse pour l'instant. 
 
Autorisations: canton: la lettre est signée et sera envoyée demain 

Cne de Ropraz : on a reçu la lettre avec leur accord, ils demandent d'avertir les 
voisins de la manifestation. JD s'en charge.  

 
Pompiers:   JD a fait la demande lors de la réunion avec la Commune, c'est OK. 

 
Tombola: Titi s'en est occupé, JP a envoyé le logo Raiffeisen, on devrait avoir les chaînes 

pour l'assemblée du 3 mars. Patrick s'occupe de la liste de distribution. 
 
Prix souvenirs: Titi propose un sac de sport de chez Hach. JP a demandé un catalogue à Stégi, 2 
 objets sont intéressants: lampe de poche moderne ou une gourde en alu bleue. 
 Au final, on se décide pour la gourde, 170 pièces avec le logo du Club et le texte: 
 20ème Trial Vélo  et  Ropraz 2005  (sur 2ème ligne). 
 
Sponsors:  JP récapitule toutes les annonces,  il faut réunir rapidement les textes et ensuite, 

 un projet de mise en page pourra être établi et discuté à la prochaine séance.  
 
Publicité : 
 

TSR :  on attend une réponse fin mars. 
RSR :  pour l'émission des "Dicodeurs" du 11 avril, JD nous précise les points suivants: 

L'invité sera Bertrand Duboux. Environ 50 personnes seront présentes, soit: 
env. 15 personnes: animateurs et techniciens de la radio. 
env. 18 personnes: invitées par la radio + qui s'inscrive au tél. le lundi dès 11 h. au 021 318 18 32 
ou par mail à:   dicodeurs@rsr.ch 
18 personnes du Club:  nous allons inviter: Faucherre, Raiffeisen et commune de Ropraz,  
2 personnes chaque fois. JP envoie des invitations avec demande réponse. 
Les autres personnes: Jean-Daniel, René, Patrick, François J., Nicole, Titi, Yon-yon, Jean-
Jacques et Maye, Claire-Lise Sumi, Waltou et Jean-Pierre. 
  

 Les horaires: dès 13 h. arrivée des techniciens, animateurs: 16 h. début émission dès 18 h. 
 

Repas: pâté garniture - jambon à l'os, gratin – dessert fait maison (à voir). Jean-Daniel réserve 
chez Haenni et commande les boissons. Il faudra faire une carte du menu et boissons. Le Trial 
paie les repas, les boissons seront vendues. 

 
Presse:  JP prépare un communiqué de presse. On renonce à faire un point-presse (fait en 2004).  
Affiches:   on renonce a en faire.  

 
 

 



PV_2005-2.doc Page 2 sur 2 

 
 
Buvette : Nicole a commandé les boissons et le matériel.  
 
Apéro :  sera offert par la Raiffeisen pour environ 500 francs. Titi s'occupe pour faire préparer  

 quelques plats de viande – fromage - salé. Cet apéro est prévu pour les invités et aussi 
pour le public.  

 
Cuisine :  comme on a pas de chef cuisine, on va demander à Haenni pour assurer la cuisine. Projet 

menus, samedi-midi: poulets – chips – pain.  Samedi-soir: grillades – pâtes – salade 
dimanche-midi: rôti – gratin – salade   et aussi frites et snack.  Okail est d'accord de 
s'occuper des rôtis. 

 

  Titi et Nicole prépare une liste des prix  (assez rapidemment). 
 

Tables:   JP va commander 24 tables et 40 bancs aux casernes. Sinon, JD aura des tables de la 
commune et on utilisera les tables du Trial pour la buvette extérieure. 

 
Autocollants:  JP propose de faire des autocollants à l'occasion du 20ème. Le projet est accepté. Vu la 

différence de prix, on va en faire carrément 1000 pièces. JP commande chez Stégi très 
rapidement. 

 
Divers : 
 

• Pour la construction des zones, JD prépare un planning. On va commencer une semaine avant pour 
avoir plus de marge. 

• Bureau, JP soumet un projet de règlement. Le mettre au net et envoyer à Fisch pour remarques. 
• Une annonce dans le journal propose des palettes à 5 francs / pce.  René va voir. 
• JD a pris contact avec le Voyer, c'est OK pour la pose des bâches-pub 1 mois avant le long de la RC. 
• Tombola du jour ?  oui, si on trouve quelqu'un pour vendre les billets !  
• Michel sera le speaker. 
• JD propose un concours de saut en longueur avant les résultats, d'un char vers un tas de palettes. 
• JD propose de changer la date de notre trial à fin juin, question de météo, et aussi peut-être, en vue de 

faire un championnat suisse le samedi et une coupe du monde le dimanche ! 
• JD annonce que Dani Comas, champion du monde 26', sera présent à Ropraz. Argument à annoncer ! 
• On va inviter la commune de Moudon comme ces années passées. 
 
 
Prochaine assemblée : 
 

22 mars chez Jean-Pierre à 20 h.     
 
        PV fait le 2 mars  2005 
        par Jean-Pierre Meyer    
            


