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N° Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement 

Vos 
remarques 

1 Autorisations :    
 Patente à la commune de Ropraz Véronique ok reçu  
 Autorisation à la commune pour tombola Véronique ok reçu  
 Commander les billets de Tombola (4000) René ok fait  
 Assurance RC à Swisscycling Véronique ok reçu RC  

 Réserver la date pour les samaritains Véronique 
ok renvoyé 

confirmation  
 Demande d'autorisation ACCV Véronique En attente  
     
2 Zones    
 13 zones prévues, zones de pierres à déplacer JDS En cours  

 
JDS a commencé à préparer le terrain, attendre copeaux 
avant aménagement, 8 zones fixées, 4 à réfléchir JDS / René En cours  

     
3 Course    

 
Il n'y a plus de Trialp. Trouver une façon de faire venir 
nos amis français Tous   

 

Mettre un article dans le Trial Inside pour faire venir les 
Français avec des prix sous forme d’argent, voir avec 
Jean-Pascal. La course de ST-Gervais a été déplacée au 
22 mai, voir si c’est possible de la déplacer JDS   

 Faire un e-mail au président de club Français René ?  

 
Feuilles à envoyer à tous les coureurs en Suisse (master, 
junior,élite) René fin avril  

 
Inscription par internet dès mi avril ou sur place avec CHF 
10.-- de majoration René 

clôture 10 j av 
course  

 
Offrir un prix pour les 14 juges d’une valeur de CHF 20.00, 
une idée pour un plat de fromage JDS/René ok commandé  

 Plan de la course à modifier, attendre les numéros de JDS Jean-Pierre   

 Christian Fisch s'occupe du classement (CHF 200.--) René ok confirmé  

 
Mettre à jour le règlement du jour (Elite, master, junior pas 
avant 14h00) René   

 

René s’occupe d’appeler les journalistes (La Broye et Oron 
) pour les inviter à la manifestation,leur communiquer les 
horaires des entraînements et autres détails René   

     
 Cantine, Buvette, Bar    

4 
Voir avec Haenni pour date; réserver four à pizzas et 
prévoir 200 menus Suzanne ok réservé  

 Prévoir des pizzas dès 14h30 Suzanne ok  

 
Gilbert va distribuer des bons boissons/repas pour les 
bénévoles Gilbert 22.05.11  

 
Suzanne va joindre Daniel Racine, il vient depuis vendredi 
soir au dimanche Suzanne ok  

 Commander 2 machines à café chez Frédo JDS ok  
 Prévoir moins de salade cette année Suzanne   
 Suzanne va faire les courses chez Aligro le mercredi Suzanne   
     
5 Sponsors    
 JDS Michel et Gilbert ont contacté tous les sponsors  JDS/GT/MD 02.02.11  

 JDS nous donne une liste complète           JDS ok  

 
Nous avons pour CHF 21'150 de sponsoring dont 3 or, 
inclus les sponsors en équivalent fournitures. JDS/René/GT/MD   

 
JDS propose de limiter les sponsors à CHF 200.00, 
concentrer les efforts sur les Bronze et + Tous 02.02.11  



 
Il y a un nouveau sponsor, Goutte Récupération, CHF 
1000.- en matériel (rails) JDS   

 Demander le logo à Goutte pour le set de table René   
     
6 Publicité    
 Flyers A5,prévoir 8'000 pces pour début mars Jean-Pierre 01.03.11  

 Flyers A6, commander 1000 pces à l’imprimerie à Moudon 
René /           

Jean-Pierre ok  

 
Les logos doivent être envoyés par e-mail à Jean-Pierre au 
début février JDS/GT/MD 02.02.11  

 Jean-Pierre va composer le set de table Jean-Pierre Fin mars  

 
JDS propose que chaque coureur envoie un flyers à 30 ou 
40 adresses e-mail Les coureurs fin avril  

 
Prévoir un flyers à distribuer pour la zone d'initiation 
 René ?  

 
Sets de table, 4000 à distribuer dans les restaurants 
alentours René 20 avril env  

 

René apporte les flyers à la poste de Mézières 3 semaines 
avant la course (à envoyer dans les 12 communes dans le 
regroupement) + Froideville, Marnand, Les Thioleyres René Début mai  

     
7 Prix souvenir    

 
JDS va acheter 100 chevillères chez Jumbo à CHF 
3,35/pce JDS ok  

 

René va demander une offre chez Ballif pour faire les 
autocollants (120pces) Les jeunes s’occuperont de coller 
les étiquettes René ?  

 Commander 21 coupes sportives chez Clipper à Servion VBE ok  
     
8 Divers    

 
René propose des parcs d’animaux domestiques, il y aura 
7 sortes d’animaux. JDS ok  

 

Il y a 12 inscriptions pour le camp de Biasca, le camp s’est 
bien déroulé. Le budget a été respecté. René a fait faire un 
article avec 3 photos dans le journal le Courrier d’Oron. Il 
va faire un rapport pour l’ACCV René Ok  

 Prévoir 2 bâches publicitaires JDS Début mars  
 Réserver les toilettes Suzanne ok  
 Réserver pour le pet Suzanne ok  
 L’ACCV va sponsoriser le camp de Biasca pour CHF 550.- René ok  

 
La commune de Moudon sponsorise le camp de Biasca 
pour CHF 1'000.- JDS   

 René a réservé la sono René ok  

 
René s’occupe des résultats de la loterie (à renvoyer après 
la course) René   

 
Démonstration pour le Tour de Romandie le 29 avril à 
Thierrens (CHF 1'200) JDS   

 Chaque coureur doit faire 2 coupes Suisse    

 
Prochaine assemblée chez Véronique le 6 
avril 2011    

 


