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Procès-verbal 

Cédric Crausaz 
Téléphone : 079 695 30 76 
PV2017-2_Velo.docx 

Destinataire(s) : René Meyer, Dani Allaman, Martine Rogivue, Ian Meyer  

Date : 03.03.2017 Copie à : Suzanne Allaman 

Concerne : Préparation de la Swiss Cup du dimanche 14 mai 2017 

N° de PV : 2 / 2017 

Date de séance : 27.02.2017 sur le terrain et au Café du Chemin de fer à Moudon 

Point de l’ordre du jour Resp Délai 

0. Participants 

René Meyer (responsable manifestation) 
Dani Allaman (président du club) 
Martine Rogivue (caissière) 
Ian Meyer (resp. buvettes/snacks) 
Cédric Crausaz (secrétaire) 

   

1. PV de la dernière séance et suspens 

RàS pour le PV 
Situation des suspens disponibles en fin de PV 

  

2. Ancien stand de tir 

La visite de l’ancien de tir de Moudon montre qu’il n’y a pas de cuisine, mais 
uniquement un évier avec eau chaude et froide. 

Nous trouvons également une prise pour friteuse proche de l’entrée et au 
fond du local. 

A priori, les tables disponibles sont suffisantes pour le local. Au besoin, nous 
compléterons avec celles du club. 

Nous prévoyons d’installer la cuisine sur le fond de la salle, en utilisant toute 
la largeur et une profondeur allant du mur à la 1ère colonne. 

Nous installerons une tente 3/3 à l’extérieur (côté Broye) pour installer le grill 
à saucisses. 

Le bureau sera positionné dans le local fermé situé à l’intérieur du bâtiment. 

Même si nous pourrons certainement utiliser les toilettes du bâtiment, nous 
allons commander des toilettes chimiques 

Il nous faudra un tableau électrique. René propose d’en acheter un chez 
Jumbo et s’en occupera. 

Il faudra prévoir des extincteurs. Dani s’occupe de prendre ceux de son 
garage. 

Il est envisageable qu’une cellule anti-dopage vienne au concours. Dans ce 
cas, il sera nécessaire de leur trouver un local. Nous improviserons si 
nécessaire. 
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3. Pocama 

La demande a été créée et clôturée. 

René a reçu un mail du bureau des manifestations lui demandant les 
compléments suivants : 

• La carte topographique détaillée du lieu de la manifestation avec les 
parkings 

• Le scan de l’attestation de la RC 

Il s’occupe de les envoyer. 
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4. Cuisine 

Par mesure de simplification, nous décidons de choisir de prendre un traiteur 
et allons demander à Haenni s’il est disponible. 

Dani propose de prendre des lasagnes comme menu, ce qui permet de 
contenter autant les enfants que les adultes. 
Une offre sera demandée au traiteur dans ce sens pour 180 portions. 

Nous allons demander à Jean-Pierre Rubeaud pour les salades qui 
accompagneront les lasagnes. 

Au niveau grillades, nous nous contenterons de saucisses accompagnées de 
pain. Des frites seront aussi proposées, ainsi que des pizzas. 

Pour les frites, les pizzas et les glaces, nous allons demander à Milo. 
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5. Buvettes 

Ian se basera sur les quantités de l’année dernière pour effectuer les 
commandes auprès de la Landi. 

Il y demandera également s’il est possible de disposer d’une tente ou, même 
mieux, d’une tonnelle. 

Une machine à café (avec café, sucres et gobelets) sera mise à disposition 
pour Fr. 50 par Frédo Schreiner. 

La buvette sera ouverte dès le samedi soir avec boissons et pizzas 
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6. Tombola 

La question de l’organisation d’une tombola est toujours ouverte.  

Dani s’occupe de regarder s’il est possible d’obtenir un vélo à bon prix. Cet 
élément sera déterminant sur le choix de faire ou non une tombola. 
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7. Zones 

Il ne sera malheureusement pas possible de disposer du Thaler de l’oncle de 
Corentin. La recherche d’un engin de maniement est en cours. 

René n’a pas encore reçu de réponse pour la PC. 

Une nouvelle catégorie « Découverte » a été créée pour les enfants de 5 à 9 
ans. Des parcours spécifiques devront être créés pour eux. 

Une zone en poutre sera créée par Loïc sur proposition de son patron 
(Sonnay) qui offre le bois nécessaire. 

Pour les autres zones, René s’occupe de leur architecture et de trouver les 
matériaux nécessaires en essayant de recycler au maximum ce que nous 
possédons. 
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8. Sponsors 

La liste des sponsors avec leur réponse ou absence de réponse est passée 
en revue. 

Une liste exhaustive et, si possible, définitive sera établie pour la prochaine 
réunion. 
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9. Flyers et sets de table 

Cédric s’occupe de faire une proposition de mise en page des flyers et sets 
de table. 

L’impression des flyers se fera à l’imprimerie Moudonnoise. Celle des sets de 
table est encore à définir. 

 

Cédric 
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10. Coupes et prix communs 

Martine est en attente de la réception du catalogue qu’elle a commandé pour 
les coupes. 

Pour les prix communs, il est émis l’idée d’une pompe à vélo qui fait 
l’unanimité à condition que le prix soit d’environ Fr. 5 pièce. 

Dani regarde pour une offre. 
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11. Prochaine séance 

Pas encore fixée. 
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Liste des suspens 

No PV - Point Qui Objet Délai Statut 

1 1/2017 – 2 Cédric Récupérer les différents documents qui sont en mains 
de Philippe 

Atqp Terminé 

2 1/2017 – 2 Cédric Demander à Jean-Pierre de lui donner accès à 
l’adresse mail secretaire.velo@trial-moudon.ch 

Atqp Terminé 

3 1/2017 – 3 Cédric Ouvrir une demande d’autorisation de manifestation 
sur POCAMA 

05.02 Terminé 

4 1/2017 – 3 
2/2017 – 3 

René Joindre des documents à la demande POCAMA 10.02 En cours 

5 1/2017 – 3 Cédric Joindre le scan de confirmation des samaritains à la 
demande POCAMA 

10.02 Terminé 

6 1/2017 – 4 René S’occuper de la question de la RC auprès de Swiss 
Cycling 

10.02 Terminé 

7 1/2017 – 5 René S’occuper de vérifier avec la commune le besoin de 
pompiers 

27.02 Terminé 

8 1/2017 – 6 René Confirmer le type de cuisine choisi (traiteur ou perso) 27.02 Terminé 

9 1/2017 – 6 Ian S’occuper d’organiser les buvettes et se charge des 
diverses commandes y relatives. 

Atqp => No 25 
et 26 

10 1/2017 – 7 Tous Réfléchir à la mise sur pied d’une tombola 27.02 En cours 

11 1/2017 – 8 René Demander du matériel à différents sponsors, dont les 
lettres TCP à Aebischer à Lucens 

Atqp => No 28 
et 30 

12 1/2017 – 8 René Regarder avec la PCi s’il est envisageable d’avoir les 
hommes pendant une journée 

Atqp En cours 

13 1/2017 – 8 Dani Regarder avec Corentin s’il est possible d’emprunter 
le Thaler de son oncle. 

Atqp Terminé 

14 1/2017 – 9 Tous Rechercher des sponsors 24.03 En cours 

15 1/2017 – 9 Martine Facturer les sponsors 15.04 En cours 

16 1/2017 – 9 Cédric Accompagner les factures d’une lettre, de flyers et 
sets de table 

15.04 En cours 

17 1/2017 – 9 René Fournir à Cédric les fichiers utilisés l’année dernière 
pour les flyers et les sets de table 

Atqp Terminé 

18 1/2017 – 10 Cédric Insérer des annonces dans les journaux locaux en 
tous-ménages 

30.04 En cours 

19 2/2017 – 2 Dani Commander des toilettes chimiques Atqp En cours 

20 2/2017 – 2 René Acheter un tableau électrique Atqp En cours 

21 2/2017 – 2 Dani Prendre 1 ou 2 extincteurs 13.05 En cours 

22 2/2017 – 4 René Prendre contact avec Haenni pour vérifier sa 
disponibilité et demander une offre 

15.03 En cours 

23 2/2017 – 4 Martine Prendre contact avec J.-P. Rebeaud pour les salades 15.03 En cours 

24 2/2017 – 4 Martine Prendre contact avec Milo pour les 
glaces/frites/pizzas 

15.03 En cours 

25 2/2017 – 5 Ian Commander les boissons pour la buvette 15.03 En cours 

26 2/2017 – 5 Ian Demander à la Landi pour une tente ou tonnelle 15.03 En cours 
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No PV - Point Qui Objet Délai Statut 

27 2/2017 – 6 Dani Voir s’il est possible d’obtenir un vélo pour la tombola Atqp En cours 

28 2/2017 – 7 René Créer un parcours pour la catégorie « Découverte » 13.05 En cours 

29 2/2017 – 7 Loïc Créer la zone « Sonnay » 13.05 En cours 

30 2/2017 – 7 René Créer les autres zones et trouver le matériel 
nécessaire 

13.05 En cours 

31 2/2017 – 8 Martine Etablir une liste exhaustive des sponsors Atqp En cours 

32 2/2017 – 9 Cédric Faire une proposition de mise en page pour les flyers 
et sets de table 

Atqp En cours 

33 2/2017 – 10 Dani Regarder pour une offre de pompes à vélo pour le prix 
commun 

Atqp En cours 

Cédric Crausaz 

   


