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

Procès-verbal  du  1er juin 2005           n° 2005 / 4 
 
 
 

 

Présidence - lieu : Titi     -    chez François aux Tuileries. 
 

Présents : Titi, François, Patrick, Jean-Daniel, Claire-Lise, Jacqueline, Robert, 
Xavier, René et Jean-Pierre. 
 
 

PV 2005 / 3 : OK . 
 
 

Remerciements :  Titi remercie Jean-Daniel et sa famille. Titi et Patrick passerons chez eux 
prochainement pour verser le dédommagement (le même qu'en 2004). 
 

Le souper de remerciement pour les bénévoles sera organisé le 5 novembre 
à la grande salle de Vulliens (avec les bénévoles des Vestiges) sur invitation. 
l'organisation sera assurée par Patrick et Jean-Pierre. 
 

Il faut envoyer un mot de remerciement à la RSR pour les "Dicodeurs" à 
l'adresse: Francine Dind  Avenue du Temple 40  1010 Lausanne 
Citer aussi Jean-Luc Sudan et Laurence Bisang (joindre des photos). 
 

Envoyer des remerciements (formule A5) au Garage Diserens à Peney-le-Jorat 
pour le prêt de la tondeuse… 

 
Sponsors : JP a fait les factures et remerciements. 
 
Samaritains : pour cette année, la section de Mézières nous a facturé 15 frs / h. 

On sait avec la demande faite à Moudon pour les Vestiges que le tarif a doublé 
déjà pour 2005. Mézières n'applique pas encore ce tarif officiel ! 
Claire-Lise se renseigne si on peux faire appel à des infirmières pour ce service 
samaritain (on pense à elle et Carine). 

 
Comptes : tout n'est pas bouclé, mais Patrick a déjà calculé le bénéfice pour 2005: 3'850 frs. 
  Le bénéfice 2004 était de 7'700 frs. 

   
Divers : 
 

• Pierre-André Jordan a fait un don de 150.- pour remercier l'équipe d'avoir entraîné son fils Steve 
Jordan qui a décidé d'arrêter. 

• Lorsqu'on nous contacte pour une démonstration vélo, par exemple par le site Internet, on peux 
répondre tout de suite négativement si la date coïncide avec une course. Si ce n'est pas le cas, faire 
suivre la demande à Jean-Daniel, René et François qui s'organisent. On ne peux pas fixer à l'avance 
un tarif pour une démo, cela dépend de plusieurs facteurs (nombre de coureurs ? qui prépare les 
zones ? ou a lieu la démo ? à quel occasion ? etc). 
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Bilan pour Ropraz 2005, tour de table  : 
 
Titi : 
 

• a la nostalgie du Trial Vélo du Vallon de Sottens pratiqué dans la nature qui demandait nettement 
moins de temps de préparation et de rangement. 

• La formule de Ropraz exige un temps clément pour le montage des zones, ça a été juste cette année. 
• Il faut trouver une solution pour le stockage du matériel qui se trouve chez lui (auparavant, le Trial 

louait un local à la gare). 
 

Jean-Pierre : 
 

• pas évident au bureau si les bénévoles n'ont pas l'habitude. Francine, secrétaire du Trial était absente. 
• les panneaux pour les cartes sont fichus, on devrait améliorer cela. Exemple vu au Trial moto de 

Délémont avec des pinces fixées sur un support en alu démontable ! 
• le manque d'un responsable cuisine a fait défaut, Titi a du cumuler les fonctions 
• attention à la portée de la sono pour les résultats qui ont été fait dans la cantine. 
• regrette le manque de diplomatie exprimé au téléphone par Robert concernant une photo publiée sur 

le site du Club sur laquelle figurait Moor, champion suisse 04 sur son vélo Koox ! 
 

Jean-Daniel : 
 

• transmets les félicitations reçues à Susten par des coureurs et parents 
• le bénéfice est tout de même correcte compte tenu de la météo et des dépenses extraordinaires 

comme la soirée "des Dicodeurs". 
• préparation des zones, ça a bien joué, les gens inscrits sont venus. 
• l'effort de pub est payant, on pourrait encore distribuer des "flyers" aux gros sponsors 
• le responsable buvette doit gérer l'ensemble (buvette de la cantine et buvette extérieur) 
• les trialistes "motos" ne sont pas forcément motivés (allusion à la cantine qui cachait la trott géante). 
• les prix souvenirs n'ont pas été distribué systématiquement, le carton a disparu ! 
• les responsables doivent être présent à 100 %  
• réfléchir à la disposition à l'entrée de la cantine. Menu à gauche, saucisse à droite, caisse ailleurs ! 
• concernant les quantités au niveau de la cuisine, il y avait trop, mais ce n'est pas un problème, des 

membres ont rachetés les excédents.    
 
François : 
 

• propose la solution d'écoliers pour le pointage, pour libérer les membres du club à d'autres tâches. 
• n'a pas été à l'aise dans son rôle de photographe !  
• la vidéo dans la cantine, c'est bien. 
 
René : 
 

• le nombre de bénévole est limite, mais ça a quand même joué. 
• signale qu'on a 6 nouveaux membres dans l'équipe Vélo, donc des bénévoles potentiels (parents). 
• difficulté des zones, OK. 
• important de former les pointeurs (ce qui n'a sûrement pas été le cas à Susten). 
 
Claire-Lise : 
 

• en cuisine, problème lors de l'arrivée des juges. Prévoir une tablée proche de la cuisine. 
• manque du monde pour débarrasser les tables. 
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Robert : 
 

• il faut penser à refaire des flèches 
• remettre en état la broche 
• zone trop facile pour les Elites ?  selon JD, il faut aussi tenir compte des moins forts !  
• réception du saut de la vache agrandi, on aurait pas du céder à Fisch ! 
• on s'est peu occupé du Champion du monde, Dani Comas. 
 
Patrick : 
 

• la caisse a bien fonctionné, idéalement, il faudrait 4 personnes, le travail comprend la distribution 
des bons aux bénévoles. 

• précise qu'on ne doit pas accepter des chèques. 
 

Nicole  (contactée par téléphone, pas présente ce soir) : 
 

• OK pour elle. Même si la cantine extérieur n'a presque rien rapporté cette année (météo), il faut 
la maintenir !  

 
Jacqueline : 
 

• étonnée par le monde qui est venu… mais les gens ne sont pas restés longtemps ! 
 
 
 
 
Dates 2006 : 
 

Réserver 7 mai  et/ou  14 mai 
ou  changer de saison ?   2 juillet      
 
         
        PV fait le 15 juin 2005 
        par Jean-Pierre Meyer 
            


