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VELO TRIAL 
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13 mai 2007 
 
 

 

 
ASSEMBLEE du 26 avril   07 – chez Jean-Daniel 

 
 

PV N° 5 
 
 

RESPONSABLES PRENOM NOM PRESENCES TELEPHONE NATEL E-mail 

       

Président FRANCOIS JEKER Présent 024/445.45.02 079/487.80.91 jekerf@trial-moudon.ch 

Vice-président RENE MEYER Présent 021/903.46.10 076/306.64.09 trial@swissgo.ch 

Secrétaire XAVIER PASCHE Présent  078/818.53.81 secretaire-velo@trial-moudon.ch 

Caissier LILIANE THONNEY Présent 021/903.40.02 078/852.13.25 liliane.thonney@bluewin.ch 

Responsable zone JEAN-DANIEL SAVARY Présent 021/903.23.11 076/504.45.33 jd.savary@bluewin.ch 

Cantine - buvette CLAIRE-LISE SUMI Présent 026/6521937 079/512.49.54 claire-lise.sumi@gmail.com 

       

       

       

       

 

PROCHAIN ASSEMBLEE 
Vendredi 11 mai début de soirée 

Chez Jean-Daniel 

 

� Sponsors 

- Voir avec Desmeules suite à la vente de l’entreprise. En ordre 

- A envoyer les invitations pour fin mars. En ordre 

- Lors de l’invitation et de l’envoie des factures aux sponsors, à préciser « ce rendre au stand 
info ». En ordre 

- Pour les sponsors or, à préciser que 2 bons repas sont à prendre à l’info sur présentation de la 
lettre. En ordre 

- A aller chercher la banderole du Loto. Xavier semaine prochaine 

 

� Papillons – tous ménages  

 

- Les flyers seront envoyés dans chaque commune pour le mardi 8 mai. 
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� Secrétariat 
- A préparer :  - « I » pour l’information 

- Set de table laminé en grand 

- Raiffeisen laminé en grand 

- Infos pour le panneau pub 

- Etiquette pour le podium 

- Panneau « Bonne fête aux mamans » 

- Cartes coureur : François regarde 

 

� Zones 
- Montage des zones dès le 30 avril selon planning 

- Vendredi 11 mai, tout le monde en fin de journée 

- Le jeudi 10 la buvette pourra être préparée. 

- Contrôle des Zones samedi à 16h00 

 

� Journalistes et presse 
- Personne n’est venu !!! 

 

� Cantine 
-  A demander une offre à Chappuis pour le vin. En ordre, à prendre 7 ou 8 cartons 

- Pour Diserens, aucun problème 

- Prix : idem 2006 

- Xavier préparera le cocktail 

- Apéritif à commander pour 30 personnes 

- Samedi midi : poulets  -  Samedi soir : tranche de porc pour le club 

- Samedi soir : 90 pizzas pour le bar 

- Dimanche : Roti – frites – légume 

- Le matériel de cuisine sera amené le samedi. Event une friteuse de secours 

- A tester tout le matériel (électrique) samedi 19h00 

- Prévoir des pâtes pour le dimanche ☺ 

- Machine à café, en ordre. Prévoir du café soluble pour les gens du club 

- Cœur en chocolat, en ordre, 55cts/pces. A commander 200 pièces 

- A commander plus de pain 

- A demander pour la préparation des pâtisseries 

- Les repas devront êtres servi dès 11h30 le dimanche 

 

 

Le 27 avril 2007 Xavier PASCHE 


