
 PV no 2 / Séance 02 février 2012 chez René    

N° Activité, sujet Qui 
Délai / 
avancement 

Vos 
remarques 

1 Autorisations :    
 Patente à la commune de Ropraz Véronique En cours  
 Autorisation à la commune pour tombola Véronique En cours  
 Commander les billets de Tombola (4000) CT Print René En cours  
 Assurance RC à Swisscycling Véronique ok 14.01.12  
 Réserver la date pour les samaritains Véronique ok 14.01.12  
 Demande d'autorisation à la gendarmerie Véronique En cours  
     
2 Zones    

 
12 zones prévues, dont 4 nouvelles zones, 1 prête avec 
jeux de carte JDS En cours  

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

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

 Inscription par internet dès mi-avril jusqu’au 29 avril 2012 René ?  

 
Offrir un prix pour les 13 juges d’une valeur de CHF 20.00, 
une idée pour un plat de fromage ? JDS/René ?  

 Christian Fisch s'occupe du classement (CHF 200.--) René ?  
 La sono est reservée chez Bula pour le 4 mai René OK  
 Cantine, Buvette, Bar    

4 
Voir avec Haenni pour date; réserver four à pizzas et 
prévoir 200 menus (rôti, gratin et légumes) Suzanne ok  

 Suzanne va joindre Daniel Racine Suzanne 
Pas encore 

confirmé  

 

Suzanne va appeler pour les prix des poulets à Moudon, 
24 poulets, CHF 17,80 / le poulet (Alain Pache) à livrer à 
Ropraz Suzanne En cours  

 Commander 2 machines à café chez Frédo JDS ok  

 
Réserver 6 frigos, une remorque et 6 éléments de bar au 
Landi de Mézières JDS ok fait  

     
5 Sponsors    

 

JDS attend des réponses poura terminé la recherche de 
les sponsors, actuellement, Frs 15'000 en argent et Frs 
7'000 en matériel  JDS ?2.2.12  

 JDS nous donne une liste complète  JDS Attente  

 
Les sponsors à CHF 200.00, n’auront plus de logos mais 
des remerciements Tous   

 
René va relancera contacté les sponsors à Frs 200.00 et 
du fond sportif ; il reste Besson, Henzer et Uniccycle. René En cours  

 

Demander à JPdPP son ordinateur avec les photos qui 
passent pour apéro des sponsors, et demander beamer à 
Patrick Ramu Véronique ?  

 

Envoyer une invitation à M. Parramon de l’UCI et à sa 
secrétaire Mme Dubosson-Fernandez pour l’apéritif des 
sponsors Véronique Début avril  

     
6 Publicité    
 Flyers A5,prévoir 8'000 pces pour le 16 mars  Jean-Pierre 16.03.12  

 
Les logos doivent être envoyés par e-mail à Jean-Pierre le 
20 février 2012 au plus tard JDS/GT/MD   

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

 Prévoir 4000 sets de table, disponibles le 7 avril 2012  René/Jean-Pierre ?  



     

 
Tous les sponsors bronze doivent être listés pour le 23 
mars 2012 René 23.03.12  

     
7 Prix souvenir    

 

Trousse de secours, commander 150pces à CHF 6,25/pce 
avec impression 
 Suzanne ?  

 Commander 21 coupes sportives chez Clipper à Servion VBE ok le 17.01.12  

     
8 Divers    
 Proposition pour un artiste Tous 02.02.12  

 
René va prendre contact avec une personne à Vallorbe qui 
fait des animations aves sa forge René En cours  

 Réserver les toilettes Suzanne ok  
 Réserver pour le pet Suzanne ok  

 
Il y a 14 inscriptions pour le camp en France pour le 
moment    

 
Démonstration de trial à Beausobre, le 10 juillet 2012 
(Sabina Advertising)    

 
Prochaine assemblée chez Suzanne le 
mercredi 7 mars 2012    

 


