
Procès-verbal
Séance de comité du vélo-trial 14 janvier 2014
Chez René, Vulliens, 20 heures - 22 heures 30

Présents:
René Meyer, Martine Rogivue Suzanne Allaman, Dani Allaman, Jean Prod’hom

Autorisations
Jean fera une demande d’autorisation de manifestation au POCAMA dans les jours qui 
viennent. 
Et à cette occasion la demande 
- d’un poste sanitaire aux samaritains de Mézières et environs, 
- d’une patente courant du samedi 10 mai 18 heures à dimanche 11 à 17 heures, 
- d’une autorisation pour une loterie (3000 francs).
René se tient à la disposition de Jean pour lui fournir les documents (carte topographique 
du lieu de la manifestation,...) qui lui manquent pour déposer cette demande.

Assurance
René s’occupe de la question de la RC auprès de Swiss cycling

Zones
René et Jean-Daniel sont responsables de la mise sur pied des 12 zones de la course de 
Ropraz.

Course
René se charge de faire parvenir, par mail – par l’entremise des présidents des 
fédérations –, des invitations aux pilotes étrangers.

Facebook
Suzanne essaie de trouver un jeune du club susceptible de créer une page Facebook 
(créer un événement).

Juges
René s’occupe du cadeau qui sera offert aux 12 juges qui officieront pendant la course.

Résultats
René prend contact avec Christian Fisch pour la gestion informatique des résultats.

Loterie
René prend contact avec Bula pour l’impression de billets de la loterie.

Bonne nouvelle
Bernard Debétaz s’est proposé pour donner un coup de main.



Cuisine
- Suzanne s’occupe de prendre contact avec Landi pour disposer des bars, des frigos, 
des deux tentes (caisse et buvette d’en-haut).
- On renonce à la pizza du samedi soir.
- La cantine d’en-haut sera ouverte le samedi soir.
- Saucisses, cervelas,... seront proposés aux bénévoles le samedi soir.
- Suzanne suit le dossier du repas du dimanche midi : jambon, saucisses, salades, frites. 
Gratin ou salade de pommes de terre ? C’est encore à voir.

Sponsors
Le comité fait le point. Martine suivra le dossier jusqu’à la prochaine séance et nous 
fournira alors l’état des lieux.

Manitou
Il serait heureux qu’on trouve un tel engin pour la préparation de la course. Gaetan ?

Flyers et sets 
Il est prévu une diminution des tirages (6000 flyers et 3500 sets).
René s’occupe de la maquette.

Prix souvenirs 
A penser. Quatre francs par pilote.

Fête des mères
Un cadeau aux mamans ?

Coupes des champions
Martine s’occupe de la question.

Animation
Faire venir un artiste ? Organiser une exposition ? Faire un tour en calèche ? A rediscuter.

WC
Suzanne prend contact avec l’entreprise qui en met à disposition.

Déchèterie
Claire-Lise prendra contact avec les autorités de Ropraz pour connaître leurs conditions. 

Halle d’entraînement
René discutera avec Jean-Daniel de son aménagement, 

Les prochaines séances:
A 19 heures 30 les lundis17 février à Marnand, 17 mars à Corcelles, ? à Oron

Corcelles-le-Jorat, le 14 janvier 2014, Jean Prod’hom


