
Procès-verbal (4)
Séance de comité du vélo-trial 17 mars 2014
Chez Jean, Corcelles-le-Jorat, 19 heures 30 - 22 heures 30

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

Autorisations (POCAMA)
La demande d'autorisation pour la manifestation, transmise au Pocama, est entrée dans le processus de 
validation.

Pompiers
Sébastien Cherpillod du SDIS Oron-Jorat (079 / 467 73 34) est à notre disposition, l’heure est facturée à 25 
francs. Deux pompiers seront à Ropraz entre 7 heures et 12 heures (250.-).
René prendra rendez-vous avec Sébastien Cherpillod et Jean-Daniel pour les détails sur place. 
Il demandera aux pompiers de laisser la signalisation l’après-midi.
Un bénévole aura pour tâche de mener l’opération après le départ des professionnels.

Jean-Daniel
René a discuté avec Jean-Daniel.
La question du parking est réglée.
Celle du terrain pour les campeur aussi, qui auront  à leur disposition une surface de l’autre côté de la route.

Restent en suspens
- la demande pour les toilettes «d’en haut»,
- la question de la fermeture de la route du haut.

Sponsors
Martine fait l’état des lieux, le dossier n’est pas tout à fait bouclé. 
Des coups de téléphone devront encore être faits par ceux qui ne les ont pas encore faits auprès de quelques 
sponsors.
Le comité ignore si Dani, absent, a contacté les Vacherins fribourgeois ?

Jean enverra à chaque sponsor
- la facture, sitôt qu’il recevra la liste de Martine (avec les adresses),
- un flyer,
- le set de table s’il est prêt, 
- l’invitation à la course qui démarrera à 9 heures 30.

L’envoi groupé à tous les sponsors devrait être fait par Jean entre le 31 mars et le 4 avril.

Média
Il a été décidé qu’une annonce payante sera insérée dans les Journal de Moudon (300.-), Courrier d’Oron (150.-) et 
Journal de la Broye (300.-). 
René prendra contact avec les responsables pour la publication de ces annonces, si possible le jeudi une semaine avant 
la course. Mais la date dépendra de celle de parution des tout-ménage.

Sets de table
On discute de la couleur des sets de table. Une ou deux couleurs ? Le blanc semble préférable. 



Loterie
René ne se souvient plus s’il a commandé 30 ou 35 chaînes de billets de loterie.

Halle
La question de la mise en ordre du local – le vider, partiellement, très partiellement,... – a été traitée lors de l’assemblée 
du 14 mars,

Cuisine
Suzanne suit ce vaste dossier 
- contact avec Henny,
- choix du menu du samedi pour les bénévoles (Suzanne veut en discuter avec Bernard),
- adresse pour l’acquisition de plaques à crêpes.

Henny livre tout à la fois le pain la viande et le four pour les hamburgers.

Machines à café chez Fredo (Suzanne s’en occupe)
Croissants à commander le matin

Repas de dimanche 
Salade de patates ou gratin,
jambon (autocuiseur ou en portions, à voir avec Bernard,
salade dont il faudra augmenter la quantité à commander à Henchoz.
Au prix de : pas moins de 15,-

+ frites, sandwiches, saucisses, salades vertes en portion

Crêpes l’après-midi.

Boissons 
En bas : ouvertes en 1,5 litre, bières à la pression. (Samedi soir : avec smirnoff et suze)
En haut : ouvertes en 1,5 litre, bières à la bouteille.

Pots (15.-) et bouteilles (22.-) de vin rouge et blanc à commander au LANDI.

Les verres seront à laver. Où ? Estrée, Vucherens, par les particuliers ?

Glaces : choix limité



Tentes, tables et bancs

Tente du club pour les VIP (état de l’objet à vérifier le samedi 3 mai).
Petite tente à Dany pour en haut.
Petite tente à Martine pour en bas.

Il faudra 
- un élément de bar pour la caisse,
- 2 tables et des bancs pour en haut,
- 1 table près des canards,

René propose de placer des bancs ou des chaises près des zones.

René s’informera auprès de Jean-Daniel des tables appartenant à la commune de Ropraz.
René discutera avec Jean-Daniel du prix de la location de ses tables, du tracteur et du clarke.

Prix souvenirs 
Un mélange de bonbons dans un verre à l’effigie du club sera offert à chaque coureur.

A SUIVRE

Flyers et sets 
5000 flyers ont été tirés.
3500 sets sont prévus. René s’occupe de la maquette.

Fête des mères
Miroirs avec coeur au milieu ? Offerts au moment de la commande d’un menu ?

Juges
Un cadeau aux 14 officiels qui officieront pendant la course, Suzanne s’est informée : tuiles aux amandes ou truffes, ou 
mélange ? entre 10 et 15 francs.

Coupes des champions
Martine a commandé les coupes.

Animation
Le ballon à air chaud est annoncé, mais Monsieur Stettler n’a pas confirmé. ? René s’en occupe.

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.

La prochaine séance
A  20 heures le lundi 7 avril à Oron

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


