
Trial Vélo Ropraz 2 mai 2010, PV séance comité

N° Activité, sujet                                   Séance du 3 mars Qui
Délai / 
avancement Vos remarques

1 Autorisation 

demande d'autorisation à ACCV Liliane
Assurance RC à Swisscycling Liliane Reçu 4.2
Patente à la commune de Ropraz Liliane OK
Tombola; commune de Ropraz: OK. Demande en cours à 
Lausanne René  en cours
Réserver la date pour les samaritains Liliane ok

2 Zones
7 catégories: Feuille catégorie, corrigé: 20.- inscription jusqu'à 
cadet. Expert devient Masters René 04.03.10
JDS a besoin d'une chaise de plage...  pour une zone Tous
30 flèches noires à faire René en cours
2 couvercles pour tuyau béton à faire Waltou en cours

3 Course
Correction des projets de règlement français et allemand par le 
comité, ok. Envoi règlement aux coureurs . Inscription jusqu' au 
15 avril, après 10.- de supplément René 15.mars
Les inscriptions seront possible sur notre site dès le 10 mars. 
Merci à notre webmaster JPM

Jean-
Pierre 10.mars

Le classement par Christian Fisch et son matériel pour 200.- René  OK
4 Cantine Buvette et Caveau

Voir avec Haenny pour les four à pizzas, 2x, OK. Xavier sera 
présent samedi. Suzanne
Gratin au menu; OK. préparé par Haenny, 230 portions Suzanne en cours
Voir avec Crotti pour louer 3 tentes de buvette JDS en cours

5 Sponsors
Listes des sponsors ok; Liliane envoie les invit à l'apéro VIP Liliane
sponsors à Fr 200.-,  Cabanes demande un logo plus lisible sur le 
set Xavier en cours

6 Publicité
Flyers, prévoir 10'000 pces, 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, en cmde chez CT Print; 2000 
livré avant l'assemblée ( autorisation pas reçue!) René  12.03.10

7 Prix souvenir
Waltou a cmdé un puzzle magnétique pour évaluation. Le comité 
accepte l'achat de 200 pces. Cmde de 21 coupes aussi Liliane

8 Divers
toujours pas d' artiste: Waltou voit pour les anciens tracteurs Waltou
Toilette Liliane OK
Pet et Machine à café OK

Bâche publicitaire chez Widler; proposition dans les mettre dans 
le champ devant chez Waltou JDS en cours
Pour zone initiation prévoir un flyer à distribuer René  

Article journaux,: proposition: établir un calendrier chaque 
rédacteur choisi une date après course (à voir à l'assemblée) 
Convoquer Dany Schaer et  Galliker pour le 2 mai et article avant. René  

Bénévole: voir si Daniel Racine sera présent. Envoyer une  
convocation à tous. Proposition de faire un repas de remerciement 
avec les bénévoles des Vestiges, éventuellement au souper de la 
sortie du club. Voir avec les Genoud + assemblée. René  
Prochaine assemblée chez Suzanne le 7 avril Tous
Passeport vacances mercredi 7.7.10, 9h30 – 11h30 JDS René

Re-envoyée 26.2

PV comite Velo Ropraz 2010,  14.03.2010; rédigé par René


