
Procès-verbal 
Séance de comité du vélo-trial
14 novembre 2013

Caravane, Ropraz, 18 heures 30 - 20 heures
 
Présents:
René Meyer 
Martine Rogivue
Suzanne Allaman
Dani Allaman
Jean Prod’hom

1. Dossier de sponsoring
Le dossier de sponsoring sera actualisé par René avant Noël pour que les démarches auprès des 
gros sponsors puissent être entreprises le plus tôt possible.

2. Liste des sponsors
La liste des sponsors sera mise à jour par Martine. Elle distinguera dans cette liste 
a) ceux des sponsors dont il a été décidé qu’ils ne seront pas contactés, 
b) ceux qui ont sponsorisé les JMJ,
c) ceux qui ont sponsorisé les éditions précédentes (2011 et 2012) de la manche de la Swisscup 
de Ropraz.
Elle indiquera en marge le nom des membres du club qui contacteront ces sponsors.

2. Lettres au sponsors
Jean rédigera les deux types de lettres qui seront adressées aux sponsors.
- une lettre réitérant les remerciements à ceux des sponsors qui ont participé aux JMJ et qui les 
invitera à aider à nouveau le club dans l’organisation de la nouvelle édition de la manche de la 
Swisscup de Ropraz.
- une lettre rappelant aux «anciens» sponsors l’aide qu’ils ont apportée autrefois à l’organisation 
de la manche de la Swisscup de Ropraz et qui les invitera à aider le club dans l’organisation de la 
nouvelle édition de la course.

3. Véronique Bellanger
Jean prendra contact avec l’ancienne secrétaire pour récupérer le matériel du secrétariat.

5. Concours interne
A cette occasion René évoquera la situation du club, afin de convaincre les parents des coureurs 
de participer davantage, d’une manière ou d’une autre, à la vie du club.

5. Cantine
Le comité évoque la question des repas lors de la manche de la Swisscup de Ropraz. Cette 
question devra sérieusement être rediscutée.

6. Lieu de la course
Il s’agira, pour clarifier la situation, d’obtenir l’accord de Jean-Daniel si l’on veut que la course se 
déroule à Ropraz.

La prochaine séance n’a pas été agendée.

Corcelles-le-Jorat, le 14 novembre 2013
Jean Prod’hom


