
    
 

SEANCE DE COMITE DU VELO TRIAL – 1
ER

 FEVRIER 2016  

PREPARATION DE LA SWISS CUP DU DIMANCHE 02.10.2016 

LIEUX DE LA SEANCE : MOUDON, CAFE DU NORD, 19H00 – 20H50 

 
 

Participants Présents Absents Remarques 

 

René Meyer (responsable manifestation) 
Dani Allaman (Président du club) 
Suzanne Allaman (resp, cuisine) 
Martine Rogivue (caissière) 
Jean-Jacques Morard (resp. sponsors) 
Philippe Benosmane (secrétaire) 
Ian Meyer (resp. buvettes/snacks) 

 
Procès-verbal : Philippe Benosmane 

x 
x 
x 
x 
x 
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Excusé déplacement professionnel. 
 

 

 

Responsables Thèmes Remarques 

René Tâches du comité 
 

Présentation du cahier des charges des différentes fonctions au sein 

du comité (Président/secrétaire/caissière/responsable 

buvette/cuisinier). Document à joindre en annexe au présent p.-v. 

(René). 

Il y aurait lieu de développer encore le cahier des charges 

« sponsoring » à l’intention de Jean-Jacques (aide à la facturation 

sponsor + invitations et remerciements pour la manifestation). 

Modifications pour cette année 2016 : 

Suzanne met un terme à son activité de responsable cuisine. Elle est 

chaleureusement remerciée par le Président pour son excellent travail 

tout au long de ces années. La suite sera assurée par un cuisinier et 

Ian reprendra la partie buvette/Snacks. Pour le détail de l’organisation 

se référer au point « cuisine » ci-dessous. 

Nouvelles arrivées dans le comité de : 

Philippe pour le secrétariat qui remplace Jean Prod’hom. 

Jean-Jacques qui arrive comme responsable sponsors. Nouveau 

poste en création mais les forces vives ne sont pas refusées au sein 

du comité. 

Dani comme Président du Club participera selon ses disponibilités 

aux séances d’organisation de la course. Il se met volontiers à 

disposition pour régler certaines situations. 

Les différentes tâches sont revues par les personnes présentes et 

sont planifiées dans la colonne « Quant, clôture » du document remis 

par René. 

 

 Philippe 

René 

 

POCAMA 

 

 

Philippe ouvrira une demande d’autorisation de manifestation au 

POCAMA (lu 15.02.2016). 

 



          2 

 

 

 

 

 

Philippe 

René 

 

 

 

POCAMA 

René joindra à la demande : 

la carte topographique du lieu de la manifestation, 

l’attestation de l’imprimeur responsable, 

les statuts du club (société) et la liste des membres, 

le scan de l’attestation de la RC 

Philippe joindra de son côté : 

le scan de la confirmation du poste sanitaire des samaritains, 

les résultats de la dernière loterie. 

René Assurances RC René s’occupe de la question de la RC auprès de Swiss cycling 

(éventuellement auprès de la Vaudoise). 

Martine s’occupera du paiement. 

René Pompiers René regardera s’il y a besoin ou pas de la présence de pompiers le 

dimanche 2 octobre 2016, pour le stationnement des véhicules des 

spectateurs. Le stationnement desdits véhicules se fera sur les 

parkings officiels de la ville (voir avec le Municipal en charge des 

sports). 

René 

Iann 

Jean-François 

Cuisine + 
buvettes/snacks 

Suite au départ de Suzanne, la responsabilité de la cuisine est remise 

à Jean-François (désolé je n’ai pas retenu le nom) qui n’est pas 

membre du club. Il a pour responsabilité de nous proposer des menus 

qui seront facturés entre 9 et 10 francs (incluant la prise en charge de 

son travail). 

Ian a pour mission d’organiser les buvettes et de se charger des 

commandes de matériel (frigo/machines à café/bar/boissons/divers 

snacks) 

D’après Martine les machines à café sont déjà réservées chez Fred 

pour 50 Chf. 

Une commande de matériel a également déjà été effectuée chez 

Landi (pour le détail voir avec René). 

Dani et Ian regarde pour obtenir une tente (Boxer/Hennier) pour une 

buvette extérieure. Veuillez effectuer la réservation d’ici fin février si 

possible. 

Question de la création d’un bar pour le samedi soir ? René regarde 

avec les « Chats sportifs » de l’intérêt et de la motivation.  

René Chaînes de billets 
de loterie - 
Tombola 

René prend contact avec Bula pour l’impression des billets de loterie. 
Les jeunes devront recevoir leur(s) chaînes de tombola pour la fin 
juin. Retour de l’argent au plus tard à la fin des vacances scolaires 
d’été. 

René Zones 
 

René et Jean-Daniel sont responsables de la mise sur pied de 11 
zones. Ils regarderont ensemble durant le camp du club au mois 
d’avril pour faire le plan des zones. 

Démontage des zones : jusqu’au lundi soir (03.10.2016). 

Parc coureurs : René verra avec le Municipal pour le lieu 
(école/parking d’un commerce) Terrain pour les campeurs ?? 
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René 

Martine 

 

Résultats + Coupes 

 

René prend contact avec Christian Fisch pour la gestion informatique 
des résultats (Prix + confirmation). 

Martine s’occupe de la commande des coupes. Le budget reste à 800 
chf.  

 

Philippe 

Martine 

 

Média 

 

Annonces payantes : voir avec le Journal de Moudon (300.-), le 
Courrier d’Oron (150.-) et le Journal de la Broye (300.-). 

Pourquoi ne pas essayer de voir avec le Régional également ? Celui-
ci couvre les régions (Lavaux, Oron, Riviera, Chablais VD et VS, 
Lausanne) avec 123'500 exemplaires ? 

Il y aura lieu de publier ces annonces si possible le jeudi une semaine 
avant la course. Mais la date dépendra de celle de parution des tout-
ménage.  

Philippe, en collaboration avec Patrice Girardin (papa de Camille), 
rédigera les articles au terme des courses. Des photos seront 
également jointes à ces derniers. 

Philippe étant absent à cette période, l’article pour le camp des 
jeunes sera rédigé par Patrice.  

 

René 

Dani 

 

Publicité 
manifestation 

 

Bâches : Dani se charge de demander à « Texner » le prix pour 
modifier les bâches du club afin d’annoncer la manifestation 
d’octobre. 

Lieux d’affichage : René regardera avec le Municipal pour la 
possibilité de déposer quelques semaines avant la manifestation 
lesdites bâches vers les ponts de la Route de Berne. 

 

Jean-Jacques 

René 

Martine 

 

Flyers et sets 

 

Création : Jean-Jacques s’occupe de demander un devis au 
graphiste qui s’est occupé de la refonte du dossier sponsoring. 

Impressions : Fond blanc + couleurs (EPO), 5000 flyers et 3'500 sets. 

Hors séance : Martine propose de revoir la distribution des flyers en 
fonction du déplacement de la course de Ropraz à Moudon.  

Jean-Jacques nous informe par email que le graphiste (Guillaume) 
demanderait 550 Chf pour la conceptualisation des flyers et des sets 
de table. Sur demande de Philippe, Jean-Jacques regarde 
l’opportunité d’y ajouter l’annonce pour les journaux.  

 

Jean-Jacques 

René 

 

 

Sponsors 

 

Logos : Jean-Jacques et René, veuillez demander des logos en Jpeg 
ou Pdf aux sponsors afin d’avoir des documents de qualité. 

De Rham : Jean-Jacques confirme que l’argent versé est destiné 
pour moitié au camp des enfants et l’autre partie pour une zone de la 
Swiss Cup de Moudon (comme l’argent semble avoir été prévu dans 
son entier au camp des enfants, le club mettra la différence et ainsi 
une zone pourra être crée aux couleurs de De Rham. 

Dossier sponsoring : René transmettra un exemplaire par mail (en 
fichier PDF) à tous les membres du comité. 

 

René 

 

Prochaine séance 

Lundi 2 mai 2016, à 18h30. Lieu : Ancienne caserne de Moudon. 
Sont convoqués : tout le comité + Jean-François (Cuisinier). Buts : 
prendre connaissance des lieux. Etablir un plan pour l’organisation 
des lieux (cantine, buvettes, zones). 
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Comité 

 

Divers à ne pas 
oublier pour la suite. 

 

Bénévoles : listes des tâches et besoin en personnel. 

Aménagement des zones : les dates. 

Juges : accueil, etc. 

WC : sur place, besoin de supplément, nettoyage. 

Déchèterie : traitement des déchets. 

VIP : accueil, apéritif. 

Tables : équipement des lieux. 

Commandes matériel : point de situations. 

 

 
 

CALENDRIER TACHES 

Pour la fin février Débuter la demande POCAMA 

 Passer les commandes de matériel (frigos, tentes, etc) 

 Recherches actives de sponsors  

  

Avril Regarder les zones avec Jean-Daniel et établir les plans. 

 Rédiger l’article pour les journaux au terme du camp.  

Pour la fin mai  

  

  

  

  

Pour la fin juin Facturation +Flyer + invitation + set à envoyer 

 Commande des coupes 

 Envoyer les factures aux sponsors. 

Fin septembre Faire publier les annonces dans les Journaux. 

  

  

 
 
Va à : Tous les membres du Comité. 
         Pour le comité : Ph. Benosmane 


