
Procès-verbal (3)
Séance de comité du vélo-trial 17 février 2014
Chez Suzanne et Dany, Marnand, 20 heures - 22 heures 30

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

Autorisations (POCAMA)
Jean ajoutera à la demande d’autorisation au Pocama. 
- un scan de la confirmation d’un poste sanitaire aux samaritains de Mézières, 
- un scan des résultats de la dernière loterie,
- un scan de l’attestation de la RC

René ajoutera 
- les statuts de la société et la liste des membres,
- l’attestation l’imprimeur responsable,
- la carte topographique du lieu de la manifestation.

Elle sera transmise au Pocama au plus tôt.

Pompiers
Jean prend contact avec le SDIS Oron-Jorat pour obtenir l’aide de 2 pompiers de 7 heures à 12 heures.

Jean-Daniel
René discutera avec Jean-Daniel de la question
- du parking,
- du terrain pour les campeurs,
- des toilettes «d’en haut»,
- de la fermeture de la route du haut.

Sponsors
Martine fait l’état des lieux. Il faut que le dossier soit bouclé pour le 17 mars. Pour que Jean puisse envoyer à chaque 
sponsor, dès le lendemain,
- la facture,
- l’invitation à la course et à l’apéro des VIP.

Le comité renonce à pendre contact avec Sergatech.
Dani contacte les Vacherins fribourgeois.
Jean est chargé d’envoyer à la Cosvegaz une invitation de sponsoring.
René envoie à Jean le modèle de lettre qu’il utilise pour les sponsors.

Facebook
Bryan est d’accord de créer un événement sur Facebook.

Halle
Il s’agira d’organiser, si possible pour le samedi 3 mai, la mise en ordre du local – le vider, partiellement, très 
partiellement,...  – , René en discute avec Jean-Daniel).

Tracteur
On renonce au manitou, on se rabat sur le tracteur. 



Cuisine
- 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.
- Suzanne a pris contact avec Landi pour disposer des bars, des frigos. C’est en ordre. Le comité a décidé de renoncer 
aux tentes proposées (le club dispose d’une tente et si celle-ci n’est pas en état, Dani a un plan B) et opte pour des 
boissons en bouteilles  de 1 litre 1/2.
- Suzanne a pris et reprendra contact avec Henny. La question des hamburger a fait son retour. 
- Kayla propose d’assurer un service de crêpes à un moment donné de la journée (après le repas ?) Suzanne discutera 
avec Henny du matériel pour les cuisiner.
- Salade à prévoir. On discute du contenant
- Il s’agira aussi de proposer des glaces : cornets  

Samedi soir
Ian et ses copains de Vulliens se proposent de tenir le bar dans la cantine. Et donc de proposer des saucisses,... et 
peut-être des hamburgers.

Ne pas oublier le repas des bénévoles

VIP
La tente pour les VIP sera dressée à côté du hangar aux inscriptions. Un plat de viande froide et de fromage est prévu. 
Suzanne s’en occupe.

Loterie
René a pris contact avec Ctprint pour l’impression de billets de la loterie. 
Il fera parvenir à Jean 2 spécimens de billets, complets et fermés ainsi que 2 spécimens, complets et non fermés que 
Jean fera parvenir à la Police du commerce.

A SUIVRE

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. Bonbons ?

Fête des mères
Un cadeau aux mamans ? Truffes ? Miroirs ?

Juges
Un cadeau aux 12 juges qui officieront pendant la course : chocolat, bricelets,... Suzanne s’en charge.

Coupes des champions
Martine va s’occuper de la question.

Animation
Faire venir un artiste ? Organiser une exposition ? Faire un tour en calèche ? Rien de nouveau.

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



Déchèterie
Pas de nouvelle de Claire-Lise pour connaître les conditions de Ropraz sur la question des ordures 

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

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

Les prochaines séances:
A 19 heures 30 le lundi 17 mars à Corcelles, le 7 avril à Oron

Corcelles-le-Jorat, le 17 février 2014, Jean Prod’hom


