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ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du ASSEMBLEE du 28282828    mai 08 mai 08 mai 08 mai 08 –––– chez  chez  chez  chez LilianeLilianeLilianeLiliane    
 

PV N° PV N° PV N° PV N° 5555    
    

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 Présent 021/903.24.42 079/302 40 81 wcl.hofer@bluewin.ch 

1111 ZonesZonesZonesZones 

2008200820082008     

- Commentaires selon coureurs et publique : Très bien, très belles, très 
appréciés, dans l’ensemble moins dangereux que les années précédentes 

- Difficultés : selon les résultats, les zones étaient parfaitement tracées 

- Attente dans les zones: normal 

- Emplacements : très bien de les avoir resserrées. 

- Déco : magnifiques 

2002002002009999     

- Buvettes plus « centrée », afin de pouvoir voir plusieurs zones 

 

 

2222 CourseCourseCourseCourse    

2002002002008888     

- 80 coureurs, bonne participation 

- Beau podium des coureurs du club 

- 1 accident, plus de peur que de mal 

 

 

3333 Cantine Cantine Cantine Cantine –––– B B B Buvette uvette uvette uvette –––– Caveau Caveau Caveau Caveau    

2002002002008888     

- Tout c’est très bien passé – de la préparation au rangement 

- Bénévoles à midi : 11 en cuisine + 2 aides + 3 service juges – ok 

- Salades : très bonnes idée, bien apprécié. (à remercier le fournisseur) 

- Buvette « pub » - très bien 

- Très peu d’attente 

- Machine à café : avec les longs cafés, trop d’attente 

 

    

VELO TRIAL      VELO TRIAL      VELO TRIAL      VELO TRIAL      ----      ROPRAZ      ROPRAZ      ROPRAZ      ROPRAZ    
    

18 mai 200818 mai 200818 mai 200818 mai 2008    
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- Quelques pizzas n’étaient pas trop chaudes au centre. Mais bien vendu. 

- Cocktail bien vendu, mais aucune Suze ni martini. 

2002002002009999     

- Event prévoir d’autre machine à café 

- Pizza à préchauffer dans un micro-onde 

 

4444 SponsorSponsorSponsorSponsorssss 

-  Même nombre sont venu à l’apéro 

- 4 sponsors doivent encore nous payer 

 

5555 PublicitéPublicitéPublicitéPublicité    –––– Flyers  Flyers  Flyers  Flyers –––– T T T Tombolaombolaombolaombola    

2002002002009999     

- A imprimer moins de flyers 

 

6666 AAAArtistertistertistertiste 

2002002002008888     

- Choix de l’artiste, excellent 

- Tout le monde a apprécié – Andréae était très content 

- Quelques œuvres ont été vendues 

2002002002009999     

- A réfléchir pour un nouvel artiste  - évent sculptures en bois 

 

7777 DiversDiversDiversDivers     

- Bureau : tout c’est très bien déroulé 

- Caisse : légèrement plus de rentrée que l’année dernière, tout c’est bien 
déroulé, pas d’attente 

- Bouteilles de jus de pomme (prix) : ont-elles de l’alcool ??? 

- TVRL : continuer à les inviter 

- Rangement : dimanche tout c’est bien déroulé, mais comme chaque année, 
il reste plusieurs jours de travail durant la semaine qui suit! 
 

 

8888 Souper de remerciementSouper de remerciementSouper de remerciementSouper de remerciement   

- Vendredi 20 juin 08 dès 19h30 chez JDS 

- A commander un buffet chez Heanni pour env. 50 pers JDS 

- Boissons non alcoolisées JDS 

- Vins et bières René 

- Assiettes cartons et services René 

- Desserts Liliane 

 

 

Le 30 mai 2008 Xavier PASCHE 


