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ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du 4444    avrilavrilavrilavril––––    chez chez chez chez ClaireClaireClaireClaire----LiseLiseLiseLise    
 

PV N° PV N° PV N° PV N° 4444    
    
    

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

       

Président du Vélo 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 079/512 49 54 claire.lise.sumi@gmail.com 

Membre adjoint GILLES SUMI Présent 026/6521937 079/827 50 46 sumi.gilles@gmail.com 

Président du Club WALTOU HOFER Excusé 021/903.24.42 079/302 40 81 wcl.hofer@bluewin.ch 

 
 

PROCHAINPROCHAINPROCHAINPROCHAINEEEESSSS    ASSEMBLEEASSEMBLEEASSEMBLEEASSEMBLEESSSS    
Quelques jours avant le Trial Quelques jours avant le Trial Quelques jours avant le Trial Quelques jours avant le Trial ––––    sur placesur placesur placesur place    

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 28 mai28 mai28 mai28 mai    2002002002008888    AAAA    20H20H20H20H30303030        ----    cccchez hez hez hez LilianeLilianeLilianeLiliane    

  

 Responsables 

1111 AutorisationAutorisationAutorisationAutorisation     

- Autorisation tombola : En ordre 

 

2222 ZonesZonesZonesZones 

    Jean-Daniel 

- Le matériel pour les zones a été reconfirmé 

- La mise en route du montage est prévue dès le 1er mai 

- Jet d’eau dans la zone de l’étang, déclenchement au passage des coureurs. 
Installation électrique pour le système Waltou 

- Plan à corriger : En ordre  

- Les flèches doivent être numérotées (faire des essais avec du scotch) 

 

3333 CourseCourseCourseCourse    

     

- Règlement à envoyer aux coureurs : En ordre  

- Invitations sponsors et officiels : En ordre   

- Listes coureurs, plans, règlement à plastifier JDS 

 

 

 

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

18 mai 200818 mai 200818 mai 200818 mai 2008    
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4444 Cantine Cantine Cantine Cantine ––––    BBBBuvette uvette uvette uvette ––––    CaveauCaveauCaveauCaveau    

 Claire-Lise     

- Prévoir des boissons (minérales – bières) pour le 1er mai (montage des 
zones) 

- Samedi midi : poulets – samedi soir 18h00 : tranches marinées 

- 70 croissants à commander 

- Pâtisseries : à redire à chaque parent des coureurs  René 

- Café : machine déjà réservée ; à commander petits et grands gobelets 

- Café soluble pour samedi 

- Vin : rosé à commander chez Chappuis Liliane 

- Menu de midi : idem 07, prêt pour 11h30 

- Salade mêlée à préparer, pour 4.- (pas de self-service) 

- Prix idem 07, sauf : minérales 3.- et bières 3.50 

- A commander l’apéro pour les invités (env. 20 pers) 

- Deux fours à réserver pour samedi soir Claire-Lise + Xavier 

- Cocktail à préparer pour samedi soir Xavier 

- Cornets (Jemako) à préparer pour les juges avec bon repas + bon boisson 

- Pas d’écran pour cette année 

- Dimanche soir ; à annoncer après le démontage des zones (env 19h), prix 
coutant pour les membres du club, prix normaux pour les clients René 

 

5555 SponsorSponsorSponsorSponsorssss 

- Invitations : En ordre 

 

6666 PublicitéPublicitéPublicitéPublicité    ––––    Flyers Flyers Flyers Flyers ––––    TTTTombolaombolaombolaombola 

     

- Set de table, 4'000 exemplaires, à imprimer et  à distribuer: En ordre 

- Flyers, 10’000 exemplaires, à imprimer au plus vite : En ordre 

- Tout ménage à distribuer pour mercredi 7 ou jeudi 8 mai 08 

- Journaux - sites  

- Broye – Moudon – Oron (env. 400.- l’annonce) Xavier 

- Inviter les journaux (24heures, matin bleu, 20minutes) pour d’éventuels 
articles Xavier 

- Articles à écrire pour la semaine d’avant, env 8 – 10 mai René 

- Tombola : en ordre, tout est distribué   

- Envoyer les résultats des années précédentes pour obtenir l’autorisation : 
en ordre  
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7777 Prix souvenirsPrix souvenirsPrix souvenirsPrix souvenirs 

             

- Coffret boules relaxantes à 5.65 / pces - 120 pièces : en ordre 

- Prix souvenir 07 – à vendre (5.-) au stand info. 

 

8888 DiversDiversDiversDivers 

    René 

- Inviter des VTT à participer au trial,  pub sur le site de l’ACCV, inscriptions 
jusqu’au 10 mai 08 - 20 personnes maximum – 20.-/pers      

- Bénévoles : en cour  

- Badges à demander à François  

- Porte-documents à prévoir 

  

- Banderoles, changer la date et posées : en ordre 

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

- Coupes livrées : en Ordre 

 

- Souper de remerciement 

- Vendredi 20 juin 08, à la salle, mise à disposition par JDS 

- Les invitations seront distribuées le jour du trial, chaque responsable 
donnera les invitations à son équipe 

 

 

9999 Camps d’entraînementCamps d’entraînementCamps d’entraînementCamps d’entraînement   

 

- Le camp c’est très bien déroulé. 

- Tout le monde a apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 mai 2008 Xavier PASCHE 


