
Procès-verbal (3) | Séance de comité du vélo-trial | 16 mars 2015  
A Marnand, 19 heures  30- 23 heures 00 

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

Sponsors  
Martine fera parvenir à Jean les factures manquantes, René les sets de tables (le tout placé mercredi dans l’armoire du local de 
Ropraz). Jean enverra invitation, flyer, set, facture ou quittance d’ici la fin de semaine. 
 
René demandera à la BCV de fournir des banderoles, des nappes, des drapeaux et une montgolfière. 
 
Sets  
René les tirera d’ici mercredi (papier blanc – chamois et sépia ?) 

�

Course 
René prendra contact avec N. Dubosson de l’UCI pour atteindre les présidents des fédérations et lancer des invitations aux pilotes 
étrangers. 
 
Zones  
Le club disposera du camion Saurer.

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  
C’est le jeudi 23 (18 heures 30) qui est retenu pour l’aménagement de la halle et le travail sur les zones. Saucisses à 21 heures.

Facebook  
Phiippe Benosmane a réveillé la page Facebook Trial Club Moudon.  
 
Animation 
A indiquer, s’il y a lieu, dans les annonces-presse

�

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

�

Plan de la halle  
René ou Dani demandera confirmation à Jean-Daniel pour une autre disposition de la halle, la mise en place d’autres accès.

 
Tente  
On fera avec les tentes de Dani ou de Denis.  
René demandera à René Jordan une tente de la Vaudoise? Suzanne ou Dani une tente Boxer. 
 
 
�



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

Médias  
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.-).  
 
Jean rédigera  
a) Un article relatant le camp à Saillon et qui se conclura par l’annonce de la course du 3 mai. 
b) Un article relatant la course de Savièse, les préparatifs de la course du 3 mai 1 annonce payante. 
c) Un article relatant la course de Ropraz.

René fera parvenir à Jean deux ou trois photos du camp à Saillons.

�

Crêpes  
Kayla est d’accord de s’occuper une nouvelle fois des crêpes. Martine s’occupe d’acheter ou de louer une plaque à crêpes 
supplémentaire  

Parking 
Jean a pris contact avec Cherpillod du SDIS Oron-Jorat qui lui indique qu’il faut prendre contact avec Yves Gilliéron au (079 / 526 
78 57). Le comité demandera l’assistance de deux pompiers entre 7 heures et 10 heures, avec leur matériel. 
 
Jean prendra contact avec la commune pour la fermeture de la route d’en-haut.

Tables  
Dani s’assurera qu’il y a assez de tables. Sinon achat de celles qui manquent. 
 
Glaces  
Suzanne va voir s’il est possible de recevoir gratis ou à bas prix des glaces artisanales de la Conversion.

�  

Prochaine séance : 
le lundi 20 mars à Ropraz : 19 heures 30.

 
 

Corcelles-le-Jorat, le 18 mars 2015, Jean Prod’hom


