
      

PV n°101club  
 

                                            Assemblée ordinaire du 12 juin 2015  
                                            Rest. des Trois Suisses – 1509 Vucherens 
 
 

 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h05  

 

 

1. Appel 

 
22 présents, 18 excusés, 7 non excusés  selon liste annexe 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 

 

2. Approbation du PV n°100club 

 

Aucune remarque, le PV est approuvé. Merci à la secrétaire pour sa rédaction. 

 

3. Admissions/démissions 

 

Aucune démission. 

Certains membres ne répondent plus aux convocations ou relances de cotisations, il faudra réfléchir à la suite à 

donner. 

 

Admission : 
 

A la demande du président, Jean-Jacques MORARD (absent à l’assemblée de mars) se présente en quelques 

mots.  

Cédric CRAUSAZ, papa de Kelian –jeune coureur vélo-, souhaite soutenir le Club par son adhésion, il se 

présente  à l’assemblée. 

Aucune opposition, ces nouveaux membres sont donc accueillis par applaudissements ! Nous leur souhaitons la 

bienvenue. 
 

Le président rappelle que les membres participent aux activités du Club tant vélo que moto 

 

 

4. Rapport section vélo 
 

René Meyer prend la parole et annonce qu’il a actuellement 35 pilotes débutants cotisants, 2 sont à l’essai et 2 

adultes. Un jeune souhaite arrêter. Tous les vélos de prêt sont utilisés. 

 

Jean-Daniel annonce que Christophe Perrin et David Bonzon ont suivi avec succès le cours J&S1. David épaule 

JDS le mardi et Christophe est présent les mercredi et samedi avec René pour les débutants. Jean-Pierre Meyer 

propose d’ajouter ces deux personnes sur le site internet du TCPM à la rubrique entraînements vélo.  

 

Le camp d’entraînement a eu lieu en avril à Saillon/Fully. 17 pilotes, René et Jean-Daniel pour l’encadrement et 

Martine pour la logistique. Merci à tous. 

 
Course de Ropraz météo difficile. Mise en place OK, bon engagement de tout le monde et météo acceptable. 

Dimanche course rendue difficile pour les coureurs, les juges et aides. Bonne ambiance malgré tout et surtout pas 

de blessures. Cantine, caisse, nouvelle disposition OK. Regrets : pas de pilotes étrangers et désistement de Miss 

Suisse. 
 

Caisse : compte non clos puisque manque certaines factures fournisseurs. Pas de perte financière grâce au 

sponsoring malgré quelques frais suppl. cette année p.ex. inscription calendrier UCI, coupes spéciales, prix 

d’inscription spécial pour les Elites. 
 

René annonce la démission de Jean Prod’hom du poste de secrétaire du vélo trial. Celui-ci a trouvé un 

remplacement en la personne de Philippe Benosmane (déjà responsable de la page FB du Club). Merci à Jean 

Pour le travail accompli et notons qu’il poursuit les reportages sur les courses pour les journaux locaux.  

.  



 

Changement d’affectation de la zone de course aux alentours de la ferme Savary, le trial doit trouver place à un 

nouvel endroit. Diverses propositions sont faites et il faut cibler les points important : visibilité, pratique, main 

d’œuvre et mise en place, etc.  2 options ressortent déjà : 

*coupler le Trial des Vestiges et la Coupe Suisse vélo à Bressonnaz p.ex. ou Vulliens (une seule organisation,  

   travail des comités simplifiés, travail/montage n’est fait qu’une fois) 

*organiser la coupe suisse dans et autour des anciennes casernes à Moudon (infrastructure en place, municipalité  

  favorable) 
Il y a à étudier, une assemblée extraordinaire sera agendée en fin de séance 

 

René propose à Jean-Daniel de parler du début de saison : 

Savièse/VS : 1ère course de la saison, 17 coureurs ont participé et 5 pilotes terminent sur le podium 

Ropraz : 19 pilotes du Club en lice, 4 podiums finaux 
 

Tom Blaser, Steve Jordan et Romain Bellanger se sont rendus à Cracovie en Pologne, course tronquée à la suite 

du grave accident d’une pilote française. 7ème rang de Tom en 26’’ (manquait une dizaine de pilotes), manches 

20’’ annulées. 

 

Sans intervention, ni question René rend la parole. 

 
Dani remercie la famille Savary d’avoir accueilli la course sur ses terres toutes ces années. René demande si tout 

est ok avec l’occupation de la halle. Rappel utile: pour le parcage, utiliser la zone prévue à cet effet, veiller à 

éteindre les lumières, fermer les portes sur tout le site, soin et propreté aux WC. 
 

Jean-Daniel rappelle qu’il faut inviter l’ACCV lors de la coupe suisse et faire noter la date à leur calendrier 

 

   4.1 Rapport section jeunes vélo (Steve Jordan) 

 

Steve absent, Loïc Rogivue pense que tout est OK, la mise en place sur le terrain d’entraînement est appréciée.  

 

5. Rapport Section Moto 

 
Merci aux pilotes présents à la course VTT de Farzin le 31 mai (ouverture et fermeture des parcours) 
 

Beaucoup de monde en France (Chamadou) le weekend de l’Ascension. Merci à Patrik pour l’organisation de la 

rando à Alès. Le stage technique -encadré par MM. Rigaud père et fils- sur le site a été bénéfique pour de 

nombreux pilotes, progrès visibles. 
 

Le terrain en zone industrielle à Lucens est officiel. La location définitive sera de 1.-/m annuel. Un fond de 

fr.1500- a été bloqué (sur la somme des primes pilotes annuelles non encaissées). Il faut mnt aménager les 

850m2 avec des obstacles naturels et sécuriser la partie qui jouxte les voies CFF. 

Possibilité d’organiser des essais et des initiations pour les jeunes du vélosqui voudraient essayer.  

René était présent à Lucens à la Fête des Enfants avec quelques pilotes qui ont effectué plusieurs démo dans la 

journée. Ceci faisait partie de l’arrangement pour le terrain, merci à tous pour leur engagement/présence. 
 

Une remorque de chantier d’occasion (fr.500.-) pour le matériel a été réservée en remplacement de la caravane 

utilisée actuellement. Claude Henchoz se propose pour le transport Cuarny-Ropraz car il dispose d’un 

véhicule/crochet adapté. Dépôt chez Waltou pour premiers travaux d’aménagement. 
 

Jean-Pierre Meyer fait un rapide compte rendu de la 1ère course du CS à Develier/Delémont : 6 pilotes du Club 

dans 4 catégories. Podium de Brian en Elite. Prochaine course Tramelan le 21 juin (Fully le 14 annulé) 
 

Merci à Stéphane et Loïc pour le travail de remise en état de la moto du Club à l’atelier à Lucens. 

 

    5.1 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 

 
Pas de commentaires. 

Dani relève les bons résultats d’Arnaud en ce début de saison au CS Enduro, cat. Elite 

 

6. Organisation du Trial des Vestiges 

 

L’organisation des Vestiges est en bonne voie. Dani contactera les membres pour les inscriptions au travail de 

préparation des deux semaines avant et tous les membres sont invités à donner un peu temps lors de ce weekend 

des 28/29/30 août (cuisine/buvette/zones). Il donnera les dates des nettoyages forêt en fin de séance. 
 

Claude Henchoz propose aux jeunes d’ajouter une activité plus ludique à ce trial pour renouveler un peu le 

concept. Amener plus d’animation, de la rigolade. JPM relève que les efforts sont principalement portés sur le 

choix et la variété des zones proposées aux pilotes. 
 

 

 



 

7. Calendrier 2015  

 

 

25.06.2015 nettoyage forêt Vestiges/ I 

29.06.2015  séance extraordinaire – organisation trial vélo / 19h00, halle entraînement Ropraz  

22.07.2015 nettoyage forêt Vestiges / II 

28/29/30.08. 2015 Trial des Vestiges Vulliens  
10-12.10.2015                 activité moto à définir (Rando Cévennes annulée) 

24.10.2015 Rallye du Club (org. « Les Plots ») 

07.11.2015 concours interne vélo 

13.11.2015 Assemblée générale   

31.12.2015 Trial moto de St-Sylvestre  

30.04-08.05.2016           Trial moto Oasis Verde/IT 

 

Une sortie au CMC Aigle (vélo sur piste) sera organisée cette fin d’année par Dani . Info  à suivre 

 

 

Toute proposition ou organisation est la bienvenue. 

 

 

8. Divers et propositions individuelles 

 

 

Arthur Prod’hom et Théo Grin ont chacun un vélo de trial 20’’ d’occasion à céder. Le Club est-il intéressé ?, 

Intéressant, certains vélos en prêts sont très vieux ! A discuter 

 

Cas d’école : Michel Desmeules fait part de son expérience lors de l’expertise de sa moto trial (conformité mise 

en doute malgré l’homologation officielle). 

 

 
 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 21h50 

 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 
 

 

Nayla, Céline & Xavier sont de retour à Penang, en Malaisie.  

Leur carnet de route à visiter régulièrement : http://www.cooperation-online.ch/lumieres 

Leur site personnel (dernière mise à jour 30 janvier  2015)  www.ylia.ch    

 

 

Merci pour eux  

 

 

http://www.cooperation-online.ch/lumieres
http://www.ylia.ch/

