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Procès-verbal (1) | Séance de comité du vélo-trial | 12 janvier 2015  

Chez René, Vulliens, 20 heures - 23 heures 30 

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

Sponsors  
Les contacts sont pris.  
René rappellera à Jean-Daniel qu’il faut contacter Ruch.  
René demandera à la BCV de fournir des banderoles, des nappes et des drapeaux. 
Jean rédigera la lettre à envoyer aux sponsors. Il en fera parvenir un exemplaire (pdf) à chacun des membres du comité. 
Martine enverra à Jean les adresses des sponsors potentiels, qui leur fera parvenir une lettre.

Assurances 
René s’occupe de la question de la RC auprès de Swiss cycling (éventuellement auprès de la Vaudoise).

Pocama  
Jean fera une demande d’autorisation de manifestation au POCAMA dans les jours qui viennent. 

René joindra à la demande les documents demandés : 
- la carte topographique du lieu de la manifestation, 
- l’attestation de l’imprimeur responsable, 
- les statuts de la société et la liste des membres, 
- le scan de l’attestation de la RC.

Jean joindra de son côté :  
- le scan de la confirmation du poste sanitaire des samaritains de Mézières et environs,  
- le scan des résultats de la dernière loterie que Martine lui enverra.

Loterie  
René prend contact avec Bula pour l’impression de billets de la loterie et la sono. Il remet des exemplaires à Jean qui les enverra 
à la Police du commerce. 

Flyers et sets  
Il est prévu un tirage de 5000 flyers et de 3500 sets. 
René s’occupe de la maquette. 
Le comité prévoit, pour l’année prochaine, une version numérique des logos des entreprises.

�

Course 
René prendra contact avec N. Dubosson de l’UCI pour atteindre les présidents des fédérations et lancer des invitations aux pilotes 
étrangers. 

Zones  
René et Jean-Daniel sont responsables de la mise sur pied des 12 zones de la course de Ropraz. 
René s’informera auprès de Jean-Daniel de la question du parking.

Bénévoles 
Le comité rappellera aux pilotes du club de plus de 14 ans qu’ils doivent payer de leur personne dans la semaine de la course: 
- 1 soir (entre le lundi et le vendredi), 
- le samedi avant la course, 
- le dimanche après la course pour les rangements.

 
Aménagement des zones  
Le samedi 24 est proposé pour l’aménagement des zones. La décision sera prise le 13 mars lors de l’Assemblée.
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Facebook  
René proposera Steve JORDAN de créer une page Facebook. 
 
PUB  
Le comité s’accorde pour donner la possibilité à Claude Grin de faire un peu de PUB pour son fromage (services rendus). 
Martine en informe Claude.

Animation 
Faire venir un artiste ? Organiser une exposition ? Faire un tour en calèche ? Miss suisse ? A voir.

�

Inscription 
Jean s’occupera avec Sandra Cibert et Florian Desmeules de l’organisation du bureau des inscriptions et des résultats.

Cadeau d’inscription 
René propose que chacun des pilotes des élites paie son inscription en fonction de son rang : 1 franc pour le pilote numéro 1, 2 
pour le 2,…

Résultats  
René a pris contact avec Christian Fisch pour la gestion informatique des résultats. Il suffira de confirmer.

Prix souvenirs (100) 
On offrira à chaque pilote un verre aux armes 2015 du club, rempli de bonbons (quatre francs). Martine s’occupe des verres, 
Suzanne des bonbons.

Coupes des champions 
Martine s’occupe de la question. Mais le budget passe à 800.- cette année : c’est le 30ème.

Juges 
Comme l’année dernière, des truffes seront offertes aux 12 juges qui officieront pendant la course. Suzanne nous les fera tester 
préalablement pour éviter toute surprise. On goûtera par la même occasion les tuiles aux amandes, au cas où…

�

Plan de la halle  
Il a été proposé que l’ensemble « caisse-boissons-repas » soit organisé au fond de la halle d’entraînement. René en parlera à 
Jean-Daniel.  
Henny et les autres fournisseurs seront avertis du nouvel accès de la marchandise.

Cuisine 
- Suzanne s’occupe de prendre contact avec Landi pour disposer des bars, des frigos,  
d’une tente (buvette d’en-haut). 
- René voit si une équipe de jeunes est d’accord de tenir la buvette le samedi de 18 heures 30 à 22 heures 30. 
- Des hamburgers seront proposés aux bénévoles le samedi soir. Suzanne voit avec Henny pour le matos. 
- Repas du dimanche midi : jambon / gratin ou jambon / salade de pommes de terre, salade.

Bernard Debétaz 
Suzanne avertira Bernard. S’il est d’accord de nous donner un coup de main.

 
�

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

Déchèterie 
On conduira les déchets, comme l’année passée, chez Bader. 
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Postes à ne pas oublier  
(repiqués dans les procès-verbaux de 2014)

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.

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.

 
Jean rédigera entre le ….. et le ……. avril 2015: 
a) Un article d’«une colonne» relatant le camp à Saillons, qui se conclura par l’annonce de la course du 3 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 3 mai. 
c) Un encart payant annonçant la manifestation du 3 mai.

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

Boissons  
Landi livrera les frigos le vendredi avant la course. 
Les bouteilles de 1.5 litre de marque sont à commander. 
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.

Pompiers  
Prendre contact avec Cherpillod du SDIS Oron-Jorat (079 / 467 73 34), l’heure est facturée à 25 francs. Deux pompiers seront à 
Ropraz entre 7 heures et 12 heures (250.-). 
S’il le faut, 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.

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

Tables 
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.

Divers 
terrain pour les campeurs, 
fermeture de la route du haut  
crêpes et plaques à crêpes (entre 14 heures et 15 heures) 
Machines à café chez Fredo  
Croissants à commander le matin  
Glaces : choix limité  
cartons chez Bobst pour protéger le sol de la cuisine  
Lavage des verres

Les prochaines séances: 
A 20 heures, le lundi 9 février, à Corcelles-le-Jorat.

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