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ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du 3 Décembre 20073 Décembre 20073 Décembre 20073 Décembre 2007––––    chez chez chez chez JeanJeanJeanJean----DanielDanielDanielDaniel    
    

PV N° PV N° PV N° PV N° 1111    
    

RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    PRENOMPRENOMPRENOMPRENOM    NOMNOMNOMNOM    PRESENCESPRESENCESPRESENCESPRESENCES    TELEPHONETELEPHONETELEPHONETELEPHONE    NATELNATELNATELNATEL    EEEE----mailmailmailmail    

       

Président RENE MEYER Présent 021/903.46.10 076/306.64.09 trial@swissgo.ch 

Secrétaire XAVIER PASCHE Présent 021/903.23.90 078/818.53.81 xpasche@bluewin.ch 

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

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

Cantine - buvette CLAIRE-LISE SUMI Présent 026/6521937 079/5124954 claire-lise.sumi@mail.com 

Membre adjoint GILLES SUMI Présent    

 
 
 

PROCHAINPROCHAINPROCHAINPROCHAINEEEE    ASSEMBLEEASSEMBLEEASSEMBLEEASSEMBLEE    
Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 30 janvier30 janvier30 janvier30 janvier    2002002002008888    AAAA    20H1520H1520H1520H15        

Chez Chez Chez Chez LilianeLilianeLilianeLiliane    

 Responsables 

1111 DateDateDateDate 

- Dimanche 18 mai 2008 

- Cette date est déjà annoncée et réservée à Swiss Cycling 

 

2222 ZonesZonesZonesZones    Jean-Daniel 

- 12 zones sont prévues + zone initiation 

- 2 catégories par zone 

- Même principe que l’édition 07 (nombre de zones par catégorie) 

- Attention à la hauteur des obstacles (compromis entre spectacle et danger ) 

 

3333 CaCaCaCantine ntine ntine ntine ––––    buvettebuvettebuvettebuvette Claire-Lise 

- Date à réserver avec Haenni  

- Même principe que l’édition 07 

 

4444 ArtisteArtisteArtisteArtiste Jean-Daniel 

- Andréas, artiste de Chesalles/Moudon, viendra exposer ses œuvres le long 
du parcours 

- Les conditions seront les mêmes qu’en 2007 ; il ne payera pas de location et 
nous ne prendrons pas de pourcentage sur les ventes. 

- Une grande œuvre sera peut-être amenée, à voir pour le transport 

 

 

 

VELO TRIAL      VELO TRIAL      VELO TRIAL      VELO TRIAL      ----                        ROPRAZROPRAZROPRAZROPRAZ    
    

18 mai 200818 mai 200818 mai 200818 mai 2008    
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5555 SponsorsSponsorsSponsorsSponsors 

- Dossiers prêts et partiellement distribués. 

- Les sponsors devront être trouvés pour la prochaine assemblée. Tous 

- Raiffeisen : arrêt de sponsoring 

- Gruyère : suite à la démo, pas de problème pour 08 

- Pour les démonstrations offertes aux sponsors « or » : il a été décidé que 
50.-/démo sera distribué à chaque personne qui participera aux 
démonstrations. 

- A demander à la commune de Moudon pour le soutien du camp 
d’entraînement qui est prévu le 17 au 21 mars 08, en Suisse. Liliane 

- Demander à un journal pour être sponsor. 

 

6666 PublicitéPublicitéPublicitéPublicité    Xavier 

- Sets de table : 4'000 exemplaires à imprimer pour fin février 08 

- Flyers :  - 10’000 exemplaires à imprimer pour fin février 08 

- A demander des offres aux imprimeries 

- Annonces payantes dans 3 journaux locaux 

 

7777 Prix souvenirsPrix souvenirsPrix souvenirsPrix souvenirs    Tous         

- Proposition : CD souvenir de la journée (photos, vidéo, etc) 

- A réfléchir…..  

 

8888 DiversDiversDiversDivers     

- 3'500 billets de tombola sont à imprimer pour fin février 08 René 

- Inviter des VTT à participer au trial, à réfléchir, voir dates des courses VTT. René     

- Demander la présence d’une télévision (TVRL – TSR) Xavier 

- Autorisation à demander (patente – ACCV - Assurance) Xavier 

 

9999 Assemblée N°2Assemblée N°2Assemblée N°2Assemblée N°2     

- Sponsors 

- Samaritains 

- Tombola 

- Coupe 

- Prix souvenir 

- Menu – repas 

- Bénévoles 

 

 

 

 

 

 

Le 05 novembre 2007 Xavier PASCHE 


