
Trial Vélo Ropraz 2mai 2010, PV séance comité

N° Activité, sujet                                   Séance du 7 avril 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. Lausanne OK René  OK
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, OK;  voir pour n° autocollant René en cours
2 couvercles pour tuyau béton à faire Waltou en cours

3 Course

Règlement français et all par le comité, ok. Envoi aux coureurs . René OK

Les inscriptions sur notre site dès le 15 mars. René envoie un e-
mail pour rappel ok le 12 avril (à ce jour: 23 inscrits, aucun F!) René OK
Le classement par Christian Fisch et son matériel pour 200.- René  OK
Les cartes de pointages sont à demander à Samuel Chappuis JDS
Les banderoles de pub sont à amener chez JDS JDS René 22.avr

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 ok
Les prix de vente sont inchangés. Liliane
Crotti ok pour 2 tentes de buvette, voir avec Landi pour la 3ème JDS en cours

5 Sponsors
Listes des sponsors ok; Liliane envoie les invit à l'apéro VIP; en 
attente set de table Liliane

6 Publicité
Flyers, a distribuer regroupement scolaire, poste de Mézières; 
vendredi 23 avril ou mardi 27 René en cours
Set de table;  reçu 2000 pces vendredi 9 avril; solde 2000 lundi 
12. Chacun distribue selon liste année précédente Tous de suite
Tombola 4000 (nouvelle qté) distribué par Waltou et René, toutes 
les chaines remises au 10 avril René  en cours

7 Prix souvenir
puzzle magnétique comme prix souvenir; achat de 200 pces avec 
logo de la course. Cmde de 21 coupes aussi Liliane en cours

8 Divers
Waltou a négocié pour les tracteurs, livré le samedi matin; offrir le 
menu aux proprios Waltou OK
Toilette Liliane OK
Pet et Machine à café; testé par JDS: très bon! OK
Bâches publicitaires; Installées dans le champ devant chez 
Waltou le 6 avril. JDS OK
Pour zone initiation prévoir un flyer à distribuer René  
Dany Schaer et  Galliker sont d'accord pour le 2 mai et article 
avant. RDV à fixer un soir entrainement à Ropraz René  OK
Annonce payante 3 journaux, René voit avec Xavier René de suite

JDS a organisé un podium, merci. René prévoit d'appeler que les 
10 premier de chaque cat. Petit commentaire demandé au 1ers

Dani organise une petite rétrospective pour les 25 ans: ancien 
vélo, T-shirt époque, photo montage de Forel, banner, etc Dani
Bénévoles: René complète la liste et l'envoye à tous. René  
Plus d'assemblée! Si il y a des soucis, partagez le s! Tous
Passeport vacances mercredi 7.7.10, 9h30 – 11h30 JDS René

OK
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