
Trial vélo Ropraz 2 mai 2010 PV 2 séance du 1 février

N° Activité, sujet Qui
Délai / 
avancement

Vos 
remarques

1 Autorisation 
demande d'autorisation à ACCV Liliane envoyée
Assurance RC à Swisscycling Liliane Reçu 4.2
Patente à la commune de Ropraz Liliane OK
Tombola à la commune de Ropraz. Refaire une nouvelle 
demande avec 2 échantillons! René  en cours
Réserver la date pour les samaritains Liliane envoyée

2 Zones
7 catégories: Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Expert, 
Elite (Elite +) René fait une feuille avec catégorie et horaire selon 
plan de JDS. Il y aura 7 classements; 5 parcours différents sont à 
faire. René 04.03.10
JDS a besoin d'une chaise de plage...  pour une zone Tous
Voir pour des balles de tennis usagée (environ 200) Suzanne OK

3 Course
Les inscriptions devront être faites  3 semaines en avance soit 
jusqu'au 9 avril; le payement se fera sur place. Fr. 10.- de 
supplément pour inscriptions tardives ou sur place.
Un formulaire d'inscription sera publié sur le site du TCP dès le 
début mars.  René voit avec notre webmaster.

Jean-
Pierre fin février

Le classement sera en Live avec la participation de Christian 
Fisch et son matériel pour un dédommagement de Fr. 200.- René  OK

4 Cantine Buvette et Caveau
Voir avec Haenny pour les four à pizzas (2x) Suzanne
possibilité de servir du gratin avec le menu, voir avec Haenny Suzanne en cours
Voir avec Crotti pour louer 3 tentes de buvette JDS en cours

5 Sponsors
Listes des sponsors chez Liliane. Gruyère n'ont pas confirmé par 
écrit, on considère toutefois comme ok. JDS
René s'occupe des sponsors à Fr 200.-,  Rouvière, Besson et 
Cabanes reste à confirmer René  15.02.10

6 Publicité
Flyers, prévoir 10'000 pces, commande par René sur papier lourd 
(200 gr ?) verso blanc (2009 Fr. 1226.- pour 8000 pces) Xavier 12.03.10
Set de table;  Liliane fait parvenir la liste des sponsors à Xavier. Xavier fin mars
Tombola 4000 (nouvelle qté) pces, Bula OK pour la pub. René  12.03.10

7 Prix souvenir
Trouver une idée, entre 5 et 8.-. Waltou a cmdé un puzzle 
magnétique pour évaluation. Tous

8 Divers
proposition pour un artiste Tous
Toilette Liliane a réservé
Pet et Machine à café OK
Bâche publicitaire chez Widler JDS 1 avril env.
Pour zone initiation prévoir un flyer à distribuer René  
Article journaux,: proposition: établir un calendrier chaque 
rédacteur choisi une date après course. Convoquer Galliker pour 
le 2 mai René  
Bénévole: voir si Daniel Racine sera présent René  
Prochaines assemblées chez JDS le 3 mars, Chez Suza nne le 
7 avril Tous
Passeport vacances mercredi 7.7.10, 9h30 – 11h30 JDS René


