
Procès-verbal (5)
Séance de comité du vélo-trial 7 avril 2014
Chez Martine, Oron, 20 heures - 22 heures 00

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

Autorisations (POCAMA)
Impossible de savoir où en est notre demande. René a été contacté par le service des eaux. Ses réponses ont semblé 
satisfaire les responsables.

Pompiers
René n’a pas encore pris contact avec Sébastien Cherpillod du SDIS Oron-Jorat (079 / 467 73 34).

Jean-Daniel
René n’a pas fait de demande pour les toilettes «d’en haut». La réponse semble aller de soi.
Jean prendra contact avec la commune de Ropraz pour la fermeture de la route du haut.

Zones
Jean-Daniel prendra en charge l’élaboration de 3 zones. Seront tracées 3 zones dans l’espace d’entraînement. René 
aura à concevoir 6 zones en collaboration avec Jean-Daniel.

Sponsors
Le dossier est bouclé. 
Jean enverra à chaque sponsor
- la facture,
- un flyer,
- le set de table, 
- l’invitation à la course.

L’envoi groupé sera fait dans les jours qui viennent (mardi 8 ou mercredi 9).

Média
Jean rédigera entre le 14 et le 18 avril 2014:
a) Un article d’«une colonne» relatant le camp à Saillons, qui se conclura par l’annonce de la course du 11 mai.
b) Un article d’«une colonne» relatant les travaux de préparation de la course, qui se conclura par l’annonce de la course 
du 11 mai.
c) Un encart payant annonçant la manifestation du 11 mai.

Jean enverra ces trois textes à René qui les complètera avec des photos, et qu’il fera suivre aux rédactions des 
journaux.

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



Cuisine
Suzanne nous informe :

- Repas des bénévoles du samedi
Tranches de porc (une trentaine), salade, chips

- Samedi soir
Les 4 de Vulliens assureront l’apéritif, jusqu’à 22 heures 30 : saucisses, musique et smirnoff.

- Menu du dimanche
Suzanne a pris contact avec Henny qui livrera les grills et les autres outils le jeudi avant la course. 
La question de la forme dans laquelle le jambon nous parviendra n’est pas encore réglée (sous vide, coupé sur 
place,...). 
On envisage la commande de 160 menus. 
Prix de revient du jambon avec la garniture : autour de 8 francs, vente de l’assiette 15 francs.

Des coupons pour des hamburgers (entre 6 et 8 francs) seront à vendre au moment de l’inscription des coureurs.

- Crêpes 
(entre 14 heures et 15 heures) Pas de matériel chez Henny ! Mais deux plaques suffisent. Suzanne regarde si elle peut 
mettre la main sur deux de ces objets. 
Kayla s’occupe de la pâte. Pour 50 ? 100 crêpes ?
Il faut prévoir nutella, sucre et citron.

- Machines à café chez Fredo. C’est OK. Reste à savoir si Fredo fournit le café.

- Boissons 
Landi livrera les frigos le vendredi avant la course
Les bouteilles de 1.5 litre de marque sont commandées.
La Boxer en fût revient à 74.-/20 litres pour en bas.
Bouteilles de bière en-haut.
On va voir si on ne peut pas récupérer deux tentes Boxer (pour la caisse et en-haut).

 - René va voir s’il trouve des cartons chez Bobst pour protéger le sol de la cuisine.

- Les verres seront à laver. On penche pour un lavage chez les particuliers.

Tentes, tables et bancs
René et Dani  discuteront, au moment voulu, avec Jean-Daniel de la fracturation.

Prix souvenirs
A prévoir pour 90 coureurs.



A SUIVRE

Fête des mères
Miroirs avec coeur au milieu offerts au moment de la commande d’un menu. Suzanne commandera 50 miroirs.

Juges
Un cadeau aux 14 officiels qui officieront pendant la course : Suzanne commandera des truffes, entre 9 et 11 francs.

Animation
Le ballon à air chaud est annoncé. René s’en est occupé. Mais R. Stettler n’a toujours pas confirmé.
René propose dans l’espace initiation une course d’échasses. Gaetan aurait à superviser cette activité.

WC
Suzanne a pris 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. Mais sacs payants à commander.

Course
René se charge de faire parvenir, par mail – par l’entremise des présidents des fédérations –, des invitations aux pilotes 
étrangers. Dani a un truc, une adresse. Mais il ne se souvient pas de laquelle.

Résultats
René a pris contact avec Christian Fisch pour la gestion informatique des résultats. Pas de réponse.

Les membres du comité qui le peuvent (René, Martine, Jean,...)
se retrouveront en fin d’après-midi le samedi 3 mai 
à Ropraz

Corcelles-le-Jorat, le 7 avril 2014, Jean Prod’hom


