
Trial Vélo Ropraz 2 mai 2010, PV séance comité

N° Activité, sujet                                   Séance du 20 mai Qui
Délai / 
avancement

2 Zones

JDS et le comité pense que les Elites ont été trompés, vu que 15 points avait été 
annoncé puis durant la course ces points ont été changé à 30. René va écrire un 
message au comité trial de SC René 25.05.10
Sinon les autres catégories sont assez juste, plus de points ont été fait à cause de 
la pluie.
Pratiquement pas de bouchons, quelques périodes dans 3 zones avec 2 juges
René pense que la hauteur moins élévée est une bonne chose!

3 Course

Les inscriptions au bureau ont bien fonctionné, à part que la liste des coureurs de la 
TriAl'p n'a pas été intégrée avec les inscritiptions reçues sur notre site. La faute à un 
malentendu entre Depallens et René.

Le classement par Christian Fisch sur écrans a été grandement apprécié par tous !
Les cartes de pointages sont plus large que les anciennes et René doit modifier le 
bac à cartes pour l'année prochaine René en cours

4 Cantine Buvette et Caveau

Dans l'ensemble la cantine a très bien fonctionné!; les menus étaient excellent; 192 
menus vendus (-8 qu'en 2009). On félicité Suzanne et son équipe ! Suzanne
Etudier une autre disposition pour éviter le bouchon a l'entrée de la cantine Comité

Le bar à pizzas a mieux fonctionné qu'en 2009: Fr. 1558.- ( +300.-)
La cantine extérieur fait 692.- de caisse (nette diminution !)

Lilianne propose que Gilbert gère les bons de repas et boissons pour les bénévoles 
en 2011. Bonne idée, acceptée par le comité

5 Sponsors
Tous les sponsors n'ont pas encore payés; on rappel que Gruyères ne renouvellera 
pas en 2011.

6 Publicité

Flyers, distribuer regroupement scolaire, poste de Mézières; également distribuées 
à Moudon. Flyers, annonces, le budget pub est élevé, mais nécessaire !
Tombola 4000 (nouvelle qté) 4 chaines ne sont pas rentrées; 2x Padrun, 1x Steve 
et 1x ? À voir avec Waltou Liliane /René en cours
Tombola: les résutats doivent être envoyé à l'état René

8 Divers
Waltou a négocié pour avoir les tracteurs... Bien apprécié. Liliane envoie les 
remerciements ainsi qu'aux sponsors Liliane

Facture Swiss Cycling: 10.- par coureur + TVA. Suzanne questionne la taxe, à voir. 
On doit payer aussi 600.- pour l'inscription et les juges. Suzanne

La  zone initiation a pas fonctionné a cause de la météo, à refaire tout de même !
Dany Schaer et  Galliker ont écrit un article, René a rédigé un pour le Courrier

Annonce payante 3 journaux, les formats varient pour le même prix (300.-)

JDS demande de l'aide pour concevoir les zones: Samuel et René seraient les 
bienvenus !  Les démarches auprès des sponsors sont parfois fastidieuses… 

On espère avoir les comptes bouclés pour l'assemblée de juin

On pourrait envisager de joindre la course de trial avec une manifestation 
importante dans la région. À penser pour 2012-13 tous

Un grand merci à tous pour le bon travail dans la b onne humeur! Tous

Passeport vacances mercredi 7.7.10, 9h30 – 11h30 JDS René
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