
Procès-verbal assemblée de comité 

Lundi 5 août 2013, 19h30, Etraz 40bis Nyon

1. Présents : Jean-Paul Savary, président,  Jean-Marc Favre, Denis Champion, Jean-Michel Frossard, 
Bruno Wolfisberg, Josette Gaille
Excusés : Antonio Rossi, Christophe Haenggeli

2. Procès-verbal   de l’assemblée de comité du 5 juin 2013 est adopté

3. Commission sportive, formation des jeunes  
Le Président remercie Denis Champion de sa présence. Comme responsable de la formation des jeunes, 
il recevra les convocations pour les assemblées de comité, sans obligation pour lui d’y assister. 
Il  y  aura lieu de faire  paraître  sur  le  site  une annonce concernant  l’école  de cyclisme de La Côte, 
entraînements le mercredi après-midi (voir dépliant ci-joint)

4. Fête des sports, Colovray, dimanche 1  er   septembre  .
C’est l’occasion pour le Vélo Club de faire connaître sa nouvelle école de cyclisme. Un Doodle sera 
envoyé aux membres pour qu’ils participent à cette journée durant environ 2 heures, entre 9 heures et 
17 heures.
Il y aura 2 machines d’entraîneurs à rouleaux avec des vélos single-speed qui se tiennent côte à côte,  
avec devant chaque rouleau un écran affichant le parcours virtuel de 1 km. Au centre, sur le fond, un  
grand écran montre les 2 coureurs aux spectateurs.
Le Service des Sports mettra à disposition une t une tente 3 x 3 m. pour présentation du VCN et des 
prochains championnats d’Europe, ainsi que quelques chaises et vaubans. 
PS fournit 2 tentes de 6 x 4 m. pour les rouleaux, 3 côtés fermés (ouverture du côté des gradins). 
Un dépliant, plié en 3, sera distribué avec un formulaire d’inscription sur lequel le jeune dira s’il possède  
un vélo de course ou un  VTT (Josette envoie une proposition au comité)

5. CE NYON 2014
Des  dossiers  de  présentation,  format  A5,  300  exemplaires,  seront  demandés  pour  joindre  aux 
différents  courriers  et  pour distribution lors  de la Fête du Sport  et  lors de différentes manifestations  
sportives (Josette)

Motards : envoyer un mail pour une demande de 35 motards pour le jeudi et le vendredi (courses contre  
la montre) et 5 motards pour le samedi et le dimanche. Pour assurer la sécurité sur le parcours dimanche 
et samedi, demander si possible au minimum 30 motards (Josette prépare un mail et JPS l’envoie)

Chrono Romandie : demander de mettre à disposition si possible un panneau lumineux pour afficher les 
temps des courses contre la montre (JPS)

Matériel du Tour du Pays de Vaud : demander à Georges-André Banderet si nous pouvons disposer de 
ce matériel.

Sécurité : prendre contact avec Gaspard et Christian (Josette)

Bureau : prévoir une réunion fin septembre, début octobre pour une mise au point des tâches (convoquer 
Dominique, Claude, Jean-Marc, Peter, Josette, Jean-Louis)

Fermeture des routes : une étude est en cours pour la circulation des bus (Jean-Michel)

Swiss Olympic : demande que le bénéfice réalisé revienne à la Fédération. Nous allons leur faire une 
nouvelle proposition (JPS).:  40 % à la Fédération,  25 % pour l’école de cyclisme de La Côte,  25 % 
Boscardin et 10 % pour une oeuvre de bienfaisance 

6. VTT BARILLETTE  - Jean-Michel Frossard représente le VCN
Une réunion  du comité  d’organisation  est  prévue  le  8  août  à  19 heures  au chalet  de La Barillette.  
Inscription gratuite pour les membres du VCN qui s’acquitteront du montant de Fr. 5,-- représentant les 
frais effectifs par coureur.

Séance levée à 21h30 
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