
      

PV n°102club  
 
                                           Assemblée générale du 13 novembre 2015  
                                           Rest.3 Suisses – 1509 Vucherens 
 
 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h10 
 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 

1. Appel 
 

29 présents, 16 excusés, 2 non excusés  selon liste annexe 
Membres passifs et/ou membres d’honneurs ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 

 

2. Approbation du PV n°101club 
 

Pas d’intervention. Merci à la secrétaire pour sa rédaction. 
 

3. Admissions/démissions 
 

Admission : 

Le président annonce plusieurs admissions et demande aux intéressés de se présenter 
 

Romain TOSCAN, bientôt 16 ans, habitant Savigny. Il a découvert le trial lors des Vestiges et, attiré par la 

discipline, souhaite intégrer une équipe avec qui apprendre et pratiquer.  
 

André TOSCAN, papa de Romain, déjà pratiquant moto (enduro), se réjouit de mieux découvrir le trial et le 

Club. Membre passif pour cause de manque de disponibilités en raison d’horaires professionnels spéciaux. 
 

Raynald et Myriam THIERRIN, habitants Mézières, parents de Mathis et Clément, membres Junior. Ils sont 

disponibles et motivés à participer à la vie du club que fréquentent leurs enfants.  
 

Philippe BENOSMANE, habitant Belmont, papa de Théo –membre Junior. Il est motivé à apporter son aide au 

Club. Le président informe l’assemblée que Philippe a déjà pris en charge la gestion de la page Facebook du 

TCPM et l’en remercie. 
 

Chacun est accueilli par applaudissements, une cordiale bienvenue est souhaitée à tous ces nouveaux membres. 
 

Le président est heureux d’accueillir un jeune dans la section moto, c’est important pour la relève. Il demande 

aussi aux membres qui vont rouler de penser à proposer à Romain de les accompagner. 
 

Dani rappelle à toute l’assemblée que le Club organise deux manifestations auxquelles tous les membres sont 

tenus d’aider  
 

Démission :  

Le comité fait part de trois démissions, les courriers sont lus. Il s’agit de JEKER François, PERRET Gaëtan et 

PROD’HOM Arthur (membre Junior).  
Claude GRIN prend la parole et annonce que son fils Théo (membre Junior) ne souhaite plus faire partie du Club. 

 

4. Rapport section vélo 
 

René Meyer prend la parole. Les entraînements sont très prisés : 38 cotisants vélo dont 2 filles et une adulte. Il a 

dédoublé l’entraînement du mercredi en deux séances (16h30/18h pour les tout débutants et18h/19h45) faute de 

place dans la halle. Cette situation est provisoire, voir si l’intérêt des nouveaux arrivés se confirme et/ou si 

possible de passer les plus avancés dans les groupes de Jean-Daniel. René apprécie l’aide bienvenue et 

performante de Christophe Perrin. Jean-Daniel Savary dispense deux entraînements hebdomadaires pour les 

pilotes plus avancés, il est aidé par David Bonzon. 
 

René informe l’assemblée des changements au comité vélo avec Jean Prod’hom secrétaire démissionnaire 

remplacé par Philippe Benosmane qui est félicité par applaudissements. Suzanne Allaman se retire du poste 

cuisine/buvette et un successeur et recherché. A la demande d’un membre, il présente un rapide cahier des 



charges de ce poste : contacts avec les fournisseurs avant la manifestation, organisation et gestion du poste le 

jour J avec l’aide des bénévoles présents, rangements. 

La course 2016 se déroulera à Moudon le 2 octobre 2016, finale de la Suisse Coupe. Dans et autour des 

anciennes casernes, la Municipalité se réjoui d’accueillir une manifestation du TCPM et met à disposition locaux 

et espaces publiques pendant une semaine pour la mise en place et l’exploitation. Merci à Jean-Daniel Savary 

pour les contacts avec les Autorités via M. Olivier Duvoisin – Municipal. 
 

Est présenté le nouveau dossier de sponsoring, retravaillé à l’initiative de Jean-Jacques Morard qui va soutenir 

René dans la recherche de sponsors. Jean-Jacques prend la parole et demande s’il est possible que le sponsoring 

qu’il s’engage à verser au nom de son entreprise peut être réparti entre l’organisation de la course et le camp 

d’entraînement ? René confirme que c’est possible et propose d’en discuter plus en détail hors assemblée. 
 

Ian Meyer prend la parole pour proposer son aide au comité en qualité de responsable buvette. Il est remercié par 

applaudissements. 
 

Dani informe l’assemblée que la finale du championnat suisse moto se déroulera aussi le 2 oct. 2016. Plusieurs 

membres ne pourront donc pas être présents à Moudon pour travailler le jour de la course. 
 

Jean-Jacques Morard demande que les travailleurs soient mieux coachés lors de la préparation des 

manifestations. Si les anciens connaissent leurs rôles, les nouveaux se sentent un peu démuni. René prend note 

de sa remarque. 
 

René donne la parole à Jean-Daniel pour un résumé sportif de la saison 

Jean-Daniel a dispensé 158 entraînements trial pour un taux de participation de 71%. Record de présence à Théo 

Benosmane avec 87%. 

7 courses de coupe suisse où le TCPM a été représenté par env.14 pilotes/course. Un total de 26 podiums pour la 

saison et 4 podiums finaux. 

Tom Blaser est champion suisse Junior 20’’, vice-champion suisse junior 26’’. Il termine au 3
ème

 rang au 

championnat d’Europe en Italie.  

Participation à 4 manches de coupe du monde pour Tom Blaser, Romain Bellanger et Steve Jordan. 

Sélection de Tom Blaser au Championnat du Monde à Andorre, 6
ème

 individuel et vice-champion par équipe.  

Participation au JMJ en Belgique de Théo Benosmane, Jules Morard, Romain Bellanger et Loïc Rogivue. 
 

Très bons résultats d’ensemble.  

Remerciements et applaudissements pour Jean-Daniel Savary 
 

Cinq primes « podium » ont été distribuées aux coureurs lors du concours interne. 

René parle du succès de cette journée avec 31 coureurs, une super météo et 70 personnes pour la fondue le soir. 

Il remercie Corinne Guyaz –maman de Junior- pour la logistique/organisation du repas. 

Un album photo en ligne pour voir les images de la journée prises par P. Girardin. Contactez René pour obtenir 

le lien. 
 

Un camp d’entraînement aura lieu à Ovronnaz du 28 mars au 1
er

 avril 2016. Les coûts, modalités et financement 

restent à définir. Jean-Daniel prend la parole et demande que le prix du camp soit décidé de suite. Il reprend les 

comptes du camp 2015 qui lui ont été fournis à sa demande et relève que les 480fr. de participation J&S ne 

figurent pas dans ce décompte. Il note aussi la participation minimale du Club (fr 78.55). Il demande que la 

participation J&S soit reportée sur l’édition 2016. Le président répond que la correction sera apportée après 

vérification.   

La caissière informe que cette somme a été portée en compte dans les subventions entraînements. Elle fera 

attention à enregistrer le prochain versement J&S dans la rubrique camp. 

Une estimation du prix du camp 2016 est demandée à Jean-Daniel, il annonce une estimation de CHF 7300.- 

pour 20 participants, soit un coût de 360.-/enfant.  

Discussions pour définir quelle sera la participation du Club. La proposition d’offrir la gratuité est rejetée après 

intervention de Christophe Perrin qui relève qu’un engagement financier minimal permet peut-être d’éviter 

l’effet « garderie » 

Proposition de Jean-Jacques Morard de fixer une somme forfaitaire (p.ex. 150.-) par enfant puis de combler la 

différence par le partie de son sponsoring Or dévolu au camp (comme demandé ci-dessus) et par un apport du 

Club. 
 

Le comité est favorable à la proposition de Jean-Jacques, la décision finale sera prise dès réception du devis 

établi par Jean-Daniel. 
 

N’ayant plus rien à ajouter et sans autres interventions, René rend la parole à Dani qui remercie tous les 

entraîneurs pour le travail accompli  et leur engagement avec les jeunes. L’assemblée applaudi. 

 

4.1 Rapport section jeunes vélo (Steve Jordan) 
 

Steve étant absent, c’est Loïc Rogivue qui s’est vu chargé de cette tâche. 

Il informe l’assemblée que tous les coureurs sont satisfaits. Ils tiennent à remercier René, Christophe, Jean-

Daniel et David pour leur dévouement et aussi le Club en général. 

Le président remercie Loïc et l’assemblée applaudi 

 
 



5. Rapport Section Moto + compte rendu Vestiges (Dani) 
 

Dani remercie Stéphane, Claude Henchoz, Claude Grin, Denis pour le temps et tout le travail accompli sur la 

remorque matériel.  
 

Les Vestiges 2015 se sont bien déroulés, le bilan est positif. Merci à tous pour le travail accompli. Une présence 

un peu plus assidue des jeunes du vélo serait souhaitée. Le président attire l’attention sur le montant total du 

sponsoring de cette course qui présente fr. 10000.- de moins que l’organisation de Ropraz  
 

Assemblée FMS le 7 nov. dernier où la date des Vestiges a été confirmée soit les 27/28 août 2016.  

Dani informe les coureurs du nouveau système d’inscription aux courses FMS. 
 

Activités 2015 : 

En mai, cours technique en Ardèche, bénéfique pour tous les pilotes. Randonnée dans les Cévennes organisée 

par Patrik Ramu. 

En octobre journée de randonnée au-dessus de Villeneuve organisée par Blaise Maurer. Concours interne à 

Amphion/F jumelé avec le Trial Club du Léman. Le concept est intéressant, l’organisation à améliorer ! Lionel 

Meyer l’emporte en bleu, Waltou gagne en rouge, Brian remporte le duel avec Arnaud  dans la nouvelle 

catégorie super-rouge. 
 

Terrain d’entraînement : pas beaucoup d’avance au vu du calendrier chargé mais journée de travail agendée le 5 

décembre prochain. Michel Desmeules et Gaëtan Perret disposent de cailloux, Bernard Genoud a des traverses 

de chemin de fer. 

Faire attention aux aménagements près des voies CFF, il peut y avoir des oppositions à l’utilisation envisagée. 

Ce terrain aux obstacles naturels sera utilisable tant pour la moto que le vélo. Jours d’utilisation à définir mais 

probablement jeudi soir et samedi après-midi.  
  

Jean-Pierre Meyer prend la parole pour un résumé de la saison moto. Le constat suite à l'assemblée FMS est un 

inquiétant déficit de pilotes licenciés en suisse, une soixantaine seulement. Notre Club reste toutefois assez bien 

représenté avec 6 coureurs licenciés pour cette saison 2015 : 

Cat. Open Jean-Pierre Meyer 5
ème

, Waltou Hofer 7
ème

, Claude Henchoz 9
ème

 

Cat. Challenge Arnaud Pasquier 9
ème

.  Jean-Pierre rappelle qu’Arnaud est d’abord un pilote d’enduro, Champion  

Suisse open en 2014 il prend le 6
ème

 place en inter cette saison. 

Cat. Expert Thomas Genoud n’a participé qu’à une course avant de se blesser (à la gym) puis a renoncé à courir. 

Cat. Elite  Brian Allaman, vice-champion suisse et 9
ème

 rang au Trial des Nations (course par équipe/4 pilotes) 
 

Jean-Pierre lui demande des infos sur sa saison : Brian note que le stage technique et le roulage en Ardèche a été 

bien utile, que les courses se sont bien déroulées. Pour 2016 il change de moto -4T- et ça lui donne une nouvelle 

motivation. Il va participer à tous le championnat suisse, si possible le championnat d’Europe. Il vise un podium 

Elite et une qualification aux Nations 2016. Jean-Pierre précise que le Champion Suisse est Belge et d’un niveau 

supérieur à nos coureurs. L’autre concurrent sérieux en Elite, Noé Pretalli, participe à des courses internationales 

et n’est donc pas toujours présent aux manches du championnat suisse. 
 

Dani remercie Jean-Jacques Quartenoud pour sa présence et son aide bénévole à l’occasion du Trial des Nations. 
 

Rappel que le Club possède deux motos et qu’elles sont à disposition. Une partie du terrain de Lucens sera 

consacrée aux débutants et à l’initiation. 
 

5.1 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 
 

Pas de commentaires au vu de l’absence d’activités spécifiques. 
 

André Toscan s’interroge sur la marche à suivre pour pratiquer sans risque pour les jeunes. Le terrain sera la 

solution idéale. Les conditions d’utilisation et modalités restent à définir (encadrement, etc.). Dani rappelle que 

le vélo trial reste une excellente base pour le pilote moto et que le local de Ropraz est là pour ça. 

 

6. Rapport du caissier et approbation des comptes 
 

La parole est donnée à Martine Rogivue qui annonce que la caisse de Club se porte bien et détaille quelques 

chiffres. La fortune du TCPM au 31.10.2015 se monte à fr.80’771.25. Le bénéfice de l’exercice est de fr.7045.35  

Les produits des manifestations sont de fr.11967.85 pour les Vestiges et de fr.12073.20 pour la SwissCup Ropraz 
 

Les charges des entraînements vélos sont couvertes par les contributions pilotes et les subventions. 
 

Les compétiteurs moto de plus de 25 ans qui le souhaitent mettent toujours leurs primes de courses de côté pour 

le terrain, le montant actuel de cette réserve est de fr. 2730.- 
 

Jean-Jacques Morard regrette que les comptes ne soient pas annexés à la convocation à l’assemblée générale ou 

au moins présentés aux membres sur écran ou papier. Il n’est pas possible d’accepter des comptes sans en avoir 

pris connaissance au préalable. La caissière informe que le délai de clôture est trop court pour envoyer avec la 

convocation et que les comptes sont publiés sur la page sécurisée du site internet après l’assemblée.  

Stéphane Rogivue rappelle que les membres sont bénévoles et que le TCPM est un club, pas une entreprise. 

Chacun fait au mieux à chaque poste, il faut garder une certaine souplesse. 



Michel Desmeules propose de projeter les comptes comme ça l’a déjà été fait ou d’en distribuer une copie voire 

de recaler le calendrier. 

Lionel Meyer propose de déplacer l’assemblée générale en début d’année 

Jean-Daniel est d’avis de boucler les comptes au 31 décembre et de tenir l’AG en mars. 

Le président met en votation la proposition de déplacer l’AG en mars : proposition acceptée à la majorité. Une 

version simplifiée des comptes sera annexée à la convocation de l’assemblée générale dès mars 2017. 

A la question de Claude Grin sur le placement de la fortune du Club, la caissière informe l’assemblée que celle-

ci est répartie entre divers comptes-courant (BCV – Raiffeisen – Poste) et un compte d’épargne (BCV) 

Jean-Pierre Meyer rappelle que les comptes du TCPM n’ont pas toujours été aussi florissants, des mesures 

d’austérité avaient été prises il y a peu pour renflouer une caisse d’à peine fr. 10000.- 

André Toscan s’inquiète des conséquences d’un déficit pour les membres, le président rappelle que chaque 

membre doit être conscient de l’état financier du Club et de s’en inquiéter si nécessaire.   
 

Patrik Ramu lit le rapport des vérificateurs qui ont étudié les comptes avec Martine le 10.11.2015. L’assemblée 

donne décharge aux vérificateurs et à la caissière par applaudissements. Ils sont remerciés par le président. 
 

Intervention de Claude Henchoz qui demande de faire confiance aux vérificateurs de comptes où alors ils n’ont 

plus de raisons d’être. Celui ou celle qui a des questions peut s’inscrire comme vérificateur. 
 

Le président informe l’assemblée de la mise en place d’un système de transferts de fond avec double contrôle à 

l’occasion des Vestiges. 
 

Appel du président pour savoir qui reste membre FMS pour 2016 (mise à jour liste FMS à leur demande) 
 

7. Primes 2015 et fixation des primes 2016 
 

En 2015, le club a alloué 5000 francs de primes pour les coureurs et une prime spéciale de 1000 fr. 
  

Rappel du système pour les nouveaux membres. Les primes sont versées aux membres et Junior dont un des 

parents est membre. Toutes les courses sont payées au prix de 20.-/vélo et 30.-/moto. Le montant alloué est 

calculé selon un ratio dépendant du total des courses annoncées par les membres et à concurrence de la somme 

accordée par l’assemblée. 

Cette année, la prime spéciale est divisée à part égale entre Tom Blaser et Brian Allaman pour leurs résultats 

respectifs. 
 

Jean-Pierre Meyer rappelle la composition de la commission (lui-même/René/Denis) et informe les membres 

présents qu’ils sont bienvenus s’ils veulent en faire partie. 
 

Fanny Morard fait part du manque d’informations données à l’arrivée de nouveaux parents dans le sein du 

groupe vélo. Conditions, courses, licences, marche à suivre, etc.  

René explique qu’il laisse en principe les parents prendre leurs marques gentiment. Une information avait été 

donnée par Martine sur le fonctionnement du Club lors de concours interne.  
 

Le président rappelle que les coureurs doivent porter le maillot du club ou au moins le logo du club sur leurs 

propres maillots pour prétendre aux primes accordées. Des maillots sont encore disponibles à Lucens et celui qui 

voudrait faire imprimer son pull personnel peut le donner à Dani. 
 

Au vu de la bonne santé financière du Club, la commission propose d’augmenter le total des primes adjugé pour 

2016 soit 6000.- + 1000.- de prime spéciale. Le président met cette proposition au vote, l’assemblée accepte à la 

majorité. 
 

Jean-Daniel demande la parole. Il accepte l’idée de primes aux coureurs mais estime que les entraîneurs doivent 

être valorisés par le temps et l’engagement qu’ils consentent. 

Denis prend la parole pour informer que la commission a aussi parlé d’une augmentation des entraîneurs 

Le président relève que les primes du TCPM ne sont pas immenses en rapport d’autres clubs et que cette somme 

peut servir aux parents des enfants en défraiements des frais de courses, déplacements ou achat de matériel.  

L’augmentation du défraiement des moniteurs était le point suivant de l’assemblée. La caissière donne les 

montants arrêtés par le comité pour 2016, en augmentation pour René (1000.-) et Jean-Daniel (1300.-) et 

nouveaux pour Christophe (500.-) et David (500.-). 
 

Jean-Jacques Morard demande de quelle façon sont fixés ces montants. 

Jean-Daniel précise qu’il faut encourager à former les jeunes et à faire tout le travail d’accompagnement par une 

rétribution qui tient compte du travail fourni (entraînements réguliers, camps, présence aux compétitions). Il 

affirme que le plus important dans un club c’est l’entraîneur et que l’assemblée doit juger la valeur de cet 

engagement. 

Claude Henchoz : toutes les sociétés fonctionnent avec le bénévolat, il n’est pas bon de trop vouloir demander 

Jean-Jacques Morard synthétise que c’est OK de pas avoir de salaire pour une activité bénévole mais que les 

frais doivent être couverts (frais déplacements p.ex). Il faudrait que l’entraîneur dise quels frais il engage et 

demander ce qu’il estime juste. 

Jean-Pierre Meyer : les entraînements sont une partie visible mais, dans l’ombre, d’autres  membres s’engagent 

énormément pour le Club, depuis des années, et sans défraiements. 

Michel Desmeules : au comité de faire le nécessaire, de faire une étude 



Remo Habegger : il faut valoriser la structure mise en place vu la qualité de l’enseignement/encadrement. Il 

demande si une commission pourrait être une solution. 

Evelyne Genoud : exemple de la société de gym, fixer un montant par entraînement ? 

Jean-Jacques Morard rappelle qu’à part la cotisation annuelle les enfants ne paient rien. Il cite divers exemples 

d’encadrement payant dans d’autres sports. Rappel de la caissière : 20.- coti administrative et 300.- contribution 

entraînement 
 

Décision de créer une commission « défraiements entraîneurs » dont sont membres : Jean-Jacques Morard, 

Remo Habegger, Michel Desmeules. 
 

En attendant le résultat de l’étude, la caissière verse les défraiements selon propositions du jour 
 

8. Nomination des comités et réviseurs des comptes 
 

Comité Club :  

 

Le président demande si quelqu’un est intéressé à prendre une place au comité, sans réponse. 
 

Pour 2016, le comité Club se compose de : 
 

Président :    Dani Allaman 

Vice-Président :    Jean-Pierre Meyer 

Caissière :    Martine Rogivue 

Membre :                       René Meyer. 

Secrétaire :   Suzanne Allaman  
 

Après 3 ans d’intérim, Suzanne est nommée au secrétariat puisque pas de volontaire pour reprendre ce poste. 

Elle est applaudie 
 

Comité Vestiges :  
 

Pour 2016, le comité Vestiges se compose de : 
 

Président et Dir. de course:            Dani Allaman 

Vice-Président :                 Jean-Pierre Meyer 

Responsable zones :  Waltou Hofer 

Secrétaires/Inscriptions :                Suzanne Allaman et Claire-Lise Hofer 

Caissière :    Martine Rogivue 

Chef commissaires :               Jean-Pierre Rubeaud 

Cuisine-Buvette :    Bryan Thonney Lionel Meyer  

Responsable matériel :  Denis Diserens 

 

Gaetan Perret démissionnaire (cuisine/buvette) 
 

Bryan Thonney souhaite remettre son poste mais, sans volontaire annoncé, reste encore disponible. Il est 

applaudi 
 

Bryan et Lionel rappellent à l’assemblée que pour l’édition 2016 ils sont déjà engagés avec la Jeunesse Vulliens 

à la Fête Fédérale de Lutte à Estavayer. 
      

Comité vélo :  
 

Pour 2016, le comité Vélo se compose de : 
 

Président et resp. technique :     René Meyer 

Secrétaire :             Philippe Benosmane 

Caissière :             Martine Rogivue 

Buvette :                   Ian Meyer 

Cuisine :            Fanny Morard 

                                                    Personne extérieure au Club à confirmer (René) 

Matériel                          Claude Grin 
 

 

Fanny Morard se propose au poste de cuisine mais souhaite partager la tâche. 

Remerciements par applaudissements à Ian et Fanny pour leur engagement 
 

Réviseurs des comptes : 
 

Patrik Ramu est sortant. Le président demande qui veut être membre. Ian Meyer se propose 
 

Les réviseurs des comptes pour 2016 sont : 
 

Rapporteur : Bernard Genoud 

Rapporteur suppléant : Michel Allaman  

Membre : Ian Meyer 
 



Le président remercie toutes les personnes ci-dessus pour leur engagement. 
 

9. Divers et propositions individuelles 
 

Remerciements du président à l’équipe des Plots pour l’organisation du rallye 2015.  
 

Une rencontre des organisateurs est prévue par Dani pour pouvoir présenter des projets concrets à la prochaine 

assemblée. Info à suivre 
 

Soirées théâtrales de la Jeunesse de Vulliens, les 27/28/29 novembre 2015. Inscriptions auprès de Fanny Meyer. 

(Pour rappel de nombreux jeunes de cette société sont des bénévoles très actifs aux Vestiges !) 
 

Ian invite chacun à venir chez lui, à Vulliens, le 17 novembre prochain pour fêter son anniversaire. 
 

Dani organise une sortie au CMC – Aigle le 22.01.2016 de 20h à 22h. Initiation au cyclisme sur piste, prix de la 

session CHF 35.- par personne (prix spécial club). Nombre de place limité à 14 pers. 
 

Proposition d’avancer la date de la sortie annuelle puisque fin 2016 sera déjà très chargé. L’idée plaît mais pas 

possible de fixer une date le calendrier vélo n’étant pas connu à ce jour. Sans organisateur annoncé, le comité se 

chargera de mettre quelque chose sur pied (version simplifiée) 
 

10. Calendrier 2015/2016  
 

31.12.2015  Trial moto de la St-Sylvestre  

22.01.2016  Initiation vélo piste UCI Aigle – 20h-22h 

18.03.2016  Assemblée générale  

28.03-01.04.2016 camp vélo Ovronnaz 

04-08.04.2016  Trial moto Italie 

10.06.2016  Assemblée générale 

27/28.08. 2016  Trial des Vestiges Vulliens 

02.10.2016  Swiss Cup vélo - Moudon  

06.11.2016  Assemblée générale 

 

Toute organisation spontanée est la bienvenue ! 
 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 22h50 
 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 
 

 

 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement en Malaisie  

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

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

 

Merci pour eux  
 

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

