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Procès-verbal assemblée de comité 

Lundi 18 août 2014 – 19h30, Colovray

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

2.- PV de l’assemblée de comité  du 04.02.2014 est adopté

3.- Commission sportive
Le pic nic du club est prévu ce dimanche 24 août.
Salle de gymnastique du centre-ville : le mercredi de 18 à 20 heures

4.- Ecole de cyclisme
Le recrutement est indispensable. Certains jeunes inscrits ne peuvent pas venir régulièrement à cause de 
l’école ou d’autres obligations. 
Il y aurait lieu de déposer des dépliants dans les magasins de sports. Josette s’occupe pour mettre à jour le 
flyer pour qu’il soit prêt le 31 août, date du Festival des sports à Colovray. Elle regarde également pour faire 
inscrire le vélo de course et le VTT comme sport scolaire facultatif.

Des maillots ont été commandés pour les jeunes. L’équipement complet coût Fr. 90.--, soit 3 pièces, un 
maillot long, un court et une cuissarde. Il est vendu aux jeunes pour le prix de Fr. 60,--. La cotisation 
annuelle est de Fr. 50,--.

Les jeunes qui désirent participer aux courses doivent être licenciés. Un de nos jeunes est sponsorisé par 
Rochat et il doit mettre le maillot du sponsor (à débattre). Scott, membre de l’Ecole de cyclisme de La Côte  
est champion vaudois. Information à faire paraître sur le site.

Le club paie la licence et l’inscription aux courses pour autant que le coureur porte le maillot du club.

Un camp pourrait être organisé à Majorque au printemps prochain pour les jeunes entourés de quelques 
membres du club.
Une demande de subside devrait être envoyée à la Fondation pour le développement du Sport à Nyon pour 
les montants suivants :
Fr. 7’500,-- 5 vélos pour les jeunes
Fr.  7'500,-- Bus pour emmener les jeunes au vélodrome ou dans les différentes courses
Fr. 15'000,-- Stage à Majorque, pour 10 personnes
Délai au 31 août. 

Festival des Sports :
Le VCN aura un stand. Un rouleau sera fourni par Denis avec des parcours. Un écran est installé en 
collaboration avec Christophe qui fournira un ordinateur portable pour passer un diaporama sur les 
championnats d’Europe.
Josette demande au Service des Sports 2 tables et 4 bancs.
Montage à 9 heures. Josette envoie une demande aux membres du club pour qu’ils soient présents durant 
2 heures, soit : 9/11 hrs, 11/13 hrs, 13/15 hrs, 15/17 hrs

DIVERS
Scrasa n’a pas eu l’occasion de verser une subvention pour les championnats d’Europe, mais désirerait faire 
quelque chose pour le club.
Proposition : Mettre une publicité sur les cuissards (Fr. 1'000,-- par année durant 3 ans ??) ou co-financer 
une course cycliste, organisée par le VCN qui pourrait être « Grand prix SCRASA ».
Dans ce même ordre d’idée, Jean-Paul propose d’organiser l’année prochaine une course en collaboration 
avec IAM qui a ses locaux à Nyon. Il prend contact et donnera des nouvelles.

Rouler derrière une moto reste toujours d’actualité dès 4 personnes (voir avec Denis)

J. Gaille - 18 septembre 2014


