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

Procès-verbal  du  22 mars 2005           n° 2005 / 3 
 
 
 

 

Présidence - lieu : Titi     -    chez Jean-Pierre à Vulliens. 
 

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

PV 2005 / 2 : OK . 
 
 

Samaritains :  on a reçu la réponse. A noter qu'ils demandent 15.-/ h. par samaritains. 
 
Autorisations: canton: JP a téléphoné, on doit recevoir la réponse positive tout prochainement. 

La Fédération Cycliste a envoyé à Titi la taxe d'organisateur de 200 frs. Patrick 
paiera la facture.  

 
Tombola: Les chaînes des 3000 billets ont été distribuées et Patrick récolte les sous. On a  

remarqué que les billets gagnants sont très mal répartis !  On a appris que 
désormais, l'imprimerie moudonnoise fait aussi ces tombolas. Y penser pour 
l'année prochaine ! 

 
Prix souvenirs: Les gourdes en alu bleue seront prêtes avant Pâques. JP ira les chercher chez Stégi. 
  
Sponsors:  JP a fait tirer les 4000 sets de table couleur saumon chez Bureautique à Moudon. 
 On met à jour la liste de distribution et chacun prendra son "tas".  
 
Publicité : 
 

• JD a posé les 2 bâches rouges le long de la route de Berne samedi passé (19 mars). 
• On a reçu les 1000 autocollants, on va en mettre 2 pour chaque coureur avec l'envoi du règlement. 

Les autres sont à distribuer gratuitement. 
• JP a tiré des affiches A3 et en distribue à chacun (rappel: on fait pas d'affiches officielles). 
• JP va préparer les tous-ménages format A5 en couleur avec les sponsors "or" et "argent". Ces 

documents seront distribués la semaine qui précède le Trial. Faire aussi des exemplaires à mettre 
dans les Raiffeisen, JP les donnera à JD assez rapidemment. 

• Préparer aussi 20 exemplaires pour chacun de nos coureurs à remettre à leurs connaissances (240 ex.) 
 

Presse:   François et René préparent un communiqué de presse. JP fournit quelques photos. 
Site Internet: mettre une photo de Dani Comas sur la page d'accueil du site.  

 
Buvette  et cuisine : 
 
• Haenni sera là pour le repas de midi.  
• Nicole et Titi s'occupent des commissions et du matériel. 
• Titi s'occupe de l'accompagnement pour l'apéro (qui est offert par la Raiffeisen) 
• Prévoir la tante blanche pour la buvette d'en haut. 
• René demande à Gilbert le tableau électrique du Cross pédestre ainsi que le podium. 
• Menu, voir le PV précédent ! 
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Divers : 
 

• JP va faire les envois aux coureurs: le règlement et 2 autocollants par coureurs + l'inscription pour le 
camp organisé par Bex (reçu de Pellaton). 

• Pour le montage des zones, JD a préparé un programme qui débute le 12 avril. A compléter lors de la 
prochaine assemblée à laquelle JD sera présent. 

• Pour l'enregistrement des "Dicodeurs", JP a invité par écrit 2 personnes de la Raiffeisen, de Faucherre 
et de la Commune de Ropraz. 
JD prépare un projet avec le menu et les prix des boissons, JP complétera la mise en page. 

• René a commandé par l'intermédiaire de Robert des pulls "Monty" avec le prénom dans le dos. Ces 
pulls coûterons entre 60-70 frs/pce.  On décide de proposer à l'assemblée une participation du Club  
de 40 frs. par pull. 

• François et René réfléchissent actuellement à un nouveau statut pour les jeunes coureurs vélo afin 
qu'ils se sentent plus impliqués dans le Club, toutes propositions sont les bienvenues.  

 
 
Prochaines assemblées : 
 

du Club:   6 avril à 20 h. au Chemin de Fer. 
du Comité Vélo:  jeudi 14 avril à Ropraz, après le travail, soit vers 21 h.      
 
         
        PV fait le 25 mars  2005 
        par Jean-Pierre Meyer    
            


