
    
 

3EME SEANCE DE COMITE DU VELO TRIAL – 30 MAI 2016 

PREPARATION DE LA SWISS CUP DU DIMANCHE 02.10.2016 

LIEU DE LA SEANCE : MOUDON, CAFE DU NORD, 18H30 – 20H20 

 
 

Participants Présents Absents Remarques 

 

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

 
Procès-verbal : Philippe Benosmane 
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Responsables Thèmes Remarques 

 Philippe 

René 

 

 

 

 

Philippe 

René 

POCAMA 

 

 

 

 

 

POCAMA 

Philippe ouvrira une demande d’autorisation de manifestation au 

POCAMA (lu 15.02.2016). 

https://www.portail.vd.ch/prestations//eform/ref/o61py4jv
etcwc4cck8w0g8cow88kcsw/page/1/edit/1/auth/1 

René joindra à la demande : 

l’attestation de l’imprimeur responsable, 

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

Philippe joindra de son côté : 

la carte topographique du lieu de la manifestation, 

le scan de l’attestation de la RC 

le scan de la confirmation du poste sanitaire des samaritains, 

les résultats de la dernière loterie. 

La demande POCAMA est en cours de validation auprès des 

Autorités de la commune de Moudon (mail du 12.05.2016) 

Hors séance : Personne de contact commune de Moudon : 

c.tessari@moudon.ch (mardi/jeudi/vendredi). Tél. 021/905’88’88. 

Notre demande est en cours. 

René Rendez-vous avec 
M. Duvoisin 
(Municipal - 
Moudon). 

Les points suivants sont à aborder avec lui : 

 Lieux de stationnement (Parc coureurs). 

 Stationnement des caravanes depuis le samedi (parking ou 

camping) 

 Nettoyage des anciennes casernes (à notre charge ou prise 

en charge par le personnel communal) 

 Traitement des déchets (commune ou à notre charge). 

https://www.portail.vd.ch/prestations/eform/ref/o61py4jvetcwc4cck8w0g8cow88kcsw/page/1/edit/1/auth/1
https://www.portail.vd.ch/prestations/eform/ref/o61py4jvetcwc4cck8w0g8cow88kcsw/page/1/edit/1/auth/1
mailto:c.tessari@moudon.ch
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René 

Ian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine + 
buvettes/snacks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le samedi soir, Ian organisera un bar avec la possibilité de 

commander des pizzas. Il se charge également de trouver 2 

bénévoles pour le seconder. 

Attention : s’assurer de l’autorisation (POCAMA) pour le samedi 

soir.  

Pour la reprise du secteur cuisine, 2 options s’offrent à nous : 

1) L’engagement d’un responsable rémunéré qui devra gérer la 

cuisine et les bénévoles mis à sa disposition. Dani propose 

d’aborder un apprenti en fin d’études. René et Dani 

s’entretiendront avec lui et si c’est positif, il sera convié à notre 

prochaine réunion. La rétribution imaginée pour la journée du 

dimanche est de 300 chf. Il est également relevé qu’il pourrait être 

présent en cuisine le samedi pour préparer à manger aux 

bénévoles actifs sur l’installation des zones. 

2) La version traiteur « Henny » qui livrera le repas et ne sera 

présent que le temps de la mise en marche de la cuisine. 

Eventuellement lui demander de fournir une personne. Charge 

après aux bénévoles de faire tourner le secteur cuisine. Le 

problème est que nous avons besoin d’une personne qui possède 

quelques connaissances en cuisine et puisse prendre le 

leadership sur les bénévoles dans ce secteur. 

Repas : jambon, frites selon les possibilités (nombre de friteuses + 

connaissances) ou pâtes. 

3 buvettes seront organisées : 

1x dans la caserne proche de la caisse (boissons + cafés et 

pâtisseries) 

1x dans la cour intérieure de la caserne sous la tente de la Vaudoise 

(boissons + snacks). 

1x à l’extérieur de la caserne côté Lausanne en face des pompes 

funèbres sera installé un « petit chalet ou tonnelle » (boissons + 

snacks) 

Charge à Ian d’organiser ces trois lieux (matériel) et d’évaluer ses 

besoins en bénévoles.  

L’apéritif des VIP sera organisé par René et Jean-Jacques. 

Une nouvelle caisse enregistreuse a été commandée par Martine. 

René Chaînes de billets 
de loterie - 
Tombola 

René a commandé 3'500 billets, soit 35 chaînes. 

Celles-ci seront remises aux enfants à la mi-juin. Retour de l’argent 
des ventes si possible avant la pause estivale. Au plus tard à la 
rentrée scolaire. 

René Zones 
Le plan des zones a été établi par Jean-Daniel (10/11 zones). 

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

Jean-Daniel ne pourra pas être présent à notre prochaine séance du 
4 juillet 2016 car il se trouvera au camp d’entraînement pour les JMJ.  

Toutefois, il transmettra à Philippe le plan des zones pour ladite 
séance. 
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René 

Martine 

 

Résultats + Coupes 

Confirmation de la présence de M. Christian Fisch pour la gestion 
informatique des résultats. 

La commande des coupes a été passée (budget reste à 800 chf). 

Martine regarde pour faire confectionner des prix souvenirs : 

Poussins : gobelet avec des bonbons 

Pour toutes les autres catégories : une planche avec un fromage de 
Moudon. 

 

Philippe 

Martine 

 

Média 

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

Voir avec le Régional également (Philippe). 

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. 

 

Jean-Jacques 

René 

Martine 

 

Flyers et sets 

 

La distribution des flyers a été revue en fonction du déplacement de la 
course de Ropraz à Moudon. 

Le prix est pour 5'000 pièces, l’idéal serait d’en obtenir 6'000. 
Négociation avec l’imprimeur pour 1'000 flyers supplémentaires !!?   

 

Jean-Jacques 

René 

Martine 

 

 

Sponsors 

Le but premier de cette séance était de faire le point sur la situation 
financière en lien avec le sponsoring. 

Nous rencontrons deux formes de contribution, à savoir soit 
financières ou en matériel (visseries, bois, cailloux, etc) 

Les promesses de dons s’élèvent à : 14’100 chf. 

Projets de lettres (remerciements, factures, etc), Philippe envoie ces 
documents à Martine pour la suite à donner. 

Il y a lieu de s’assurer que tous les sponsors fournissent leur logo 
(bonne qualité) pour les flyers et les sets de table.  

 

René 

 

Prochaine séance 

 

Lundi 4 juillet 2016, à 18h30. Lieu : Café du Nord à Moudon. Sont 
convoqués : tout le comité + éventuellement le responsable cuisine. 
Buts : Situation concernant la reprise du secteur cuisine + plan des 
zones + autorisation de la manifestation + planification des bénévoles. 

Ian s’excuse pour la prochaine séance : il se trouvera en 
déplacement à l’étranger. 

 

Comité 

 

Divers à ne pas 
oublier pour la suite. 

 

Bénévoles : listes des tâches et besoin en personnel. (René). 

Aménagement des zones : les dates. (René) 

Juges : accueil, etc. (René) 

VIP : accueil, apéritif. (René + Jean-Jacques) 

Commandes matériel : point de situations. (Martine-Ian-Cuisine) 

Modification des bâches (publicitaires) : (Dani) 
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CALENDRIER TACHES 

Pour la fin mai Contacts avec les sponsors 

Plan des zones 

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

 Commande des coupes (OK – Martine) 

Juillet (Martine) Envoyer les factures aux sponsors. 

Fin septembre Faire publier les annonces dans les Journaux. 

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


