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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

       PV n° 87 de l’assemblée générale du 5 novemb re 2010 

Lieu : Salle de J-D Savary à Ropraz 
 

Début de séance : 20h10 
 
 
Présents  : Allaman Dani, Allaman Michel, Allaman Suzanne, Bellanger Veronique, Bonzon David, 
Desmeules Michel, Diserens Denis, Genoud Evelyne, Genoud Bernard, Henchoz Claude, Hofer 
Claire-Lise, Hofer Waltou, Jeker Cyril, Jeker Francois, Maurer Blaise, Meyer Ian, Meyer Jean-Pierre, 
Meyer Lionel, Meyer René, Nicod Yon-Yon, Perret Christine, Perret Gaetan, Ramu Patrik, Rogivue 
Martine,  Rubeaud Jean-Pierre, Savary Jean-Daniel, Thonney Bryan, Thonney Gilbert, Thonney 
Liliane 
 
Absents excusés : Bardyn Thibaut, Desmeules Florian, Nicod Nicole, Rogivue Stephane 
 
Absents non-excusés:   Blanc Philippe, Blanc Béatrice, Derouville Felix, Furhoff Patrizia, Gavillet 
Robert, Guillet Gaston, Nicod Gérald, Padrun Isabelle, Perruchoud Nathalie, Quartenoud Jean-
Jacques, Real Louka, Savary François, Sumi Gilles 
 
Présents : 29  Absents excusés: 4  Absents non-excu sés : 13 
 
Ordre du jour  : 
Appel 
Approbation du PV n° 86 
Rapport de la caissière et approbation des comptes 
Admissions / Démissions 
Rapport section Vélos 
Rapport représentant des Jeunes 
Rapport section Motos 
Primes 2011 
Présentation et votation pour projet nouveaux sites d’entraînements 
Nomination des comités et des réviseurs des comptes 
Divers et propositions individuelles et calendrier 2011 
 
Ouverture de la séance par le président Waltou Hofe r 

• Lecture de l’ordre du jour et acceptation de celui-ci avec ajout en point 11 de : Divers et 
propositions individuelles. 

• Appel par le secrétaire. 
• Une minute de silence est demandée pour les disparus proches de certains membres du 

club. 
o 8 juin, Paul-Henri Nicod, papa de Gérald 
o 16 juin, Louis Thonney, papa de Gilbert 
o 26 octobre, Jean-Pierre Savary, papa de Jean-Daniel de Liliane et de Claire-Lise 

• Approbation du PV n° 86. 
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Rapport de la caissière (Liliane Thonney) 
Liliane nous résume les chiffres au 05.11.2010, comme suit : 

• Résulats 2010 pour le trial vélo :   3'161.35 
• Résulats 2010 pour les Vestiges : 4'511.95 
• Diminution de fortune en 2010 de 16'371.40 sfr, avoir en banque 13'204.50 sfr 

Dani propose de diminuer les dépenses comme les sorties à moto ou les adultes payent leur part 
(déjà fait lors de la dernière sortie). 
Il faudra faire attention sur les frais engendrés par les sorties du club et le rallye 

• Les comptes sont mis aux voix et décharge est donnée à la caissière et aux réviseurs des 
comptes qui étaient pour 2010 : F.Jeker , rapporteur et Martine Rogivue suppléante. 

  
Admissions et Démissions 
Démissions de : 
Liliane Thonney, sa lettre est lue aux membres. Elle restera toutefois membre passif. Une ovation lui 
est faite pour son super travail de caissière effectué au long de ces 5 dernières années.  
Philippe et Béatrice Blanc 
Patrizia Fürhoff 
 
Demandes d’admission  acceptées de : 

• Jean Daniel Beyeler  ancien membre qui revient 
• Brian Allaman   coureur vélo et moto 
• Gaetan Vulcan  coureur vélo et moto 
• Jean Prod’hom  papa d’Arthur coureur vélo 

 

Bienvenue au club ! 
 
Rapport d’activités de la section vélos (René Meyer ) 

• Rappel que la saison 2010 à été exceptionnelle avec pas moins de 7 coureurs du TCPM sur 
les divers podiums de la SwissCup ainsi qu’un double Champion Suisse 20 et 26 pouces en 
la personne de David Bonzon. 

• 17 licenciés ont fait les 9 courses de la SwissCup. 
• 2 démos ont été organisées par le TCPM cette année : à la Piscine de Moudon qui c’est très 

bien déroulée avec pas mal de monde ; l’autre à Ouchy lors du triathlon, celle-ci n’a pas eu 
le succès escompté, trop peu de spectateurs ont assisté au show. 

• Plusieurs jeunes débutants ont abandonné les entraînements cette saison mais actuellement 
3 nouveaux sont à l’essai avec des vélos du club. 

• Actuellement 25 cotisants sont à l’entraînement. 
• René a demandé une « remise en forme » des anciens vélos du club à Robert Gavillet. 
• Un grand merci à Xavier Pasche qui a donnée son ancien vélo au club !! 
• Le 13.11.2010 : 20 jeunes de l’école du cyclisme d’Echallens seront à Forel pour une 

initiation de vélo trial. 
• Le 27.11.2010 : concours interne vélo à Forel suivi d’une fondue, 

inscription pour  la fondue auprès de Martine Rogivue. 
• René remercie le club pour les primes distribuées aux coureurs, et nous informe qu’une 

prime totale extraordinaire sera donnée à David Bonzon pour sa saison exceptionnelle !! 
• Il demande que les coureurs portent le logo du club lors des manifestations courses et démos. 
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• Les pulls du club arrivent d’ici 2 semaines environ. 
• JD Savary nous informe que René à suivi un cours J+S (Jeunesse et Sports) comme 

entraîneur et lui même comme coach. Les entraînements seront inscrits auprès de J+S et 
nous rapporteront quelque argent en fin d’année, ceci en fonction de l’assiduité des coureurs 
à suivre les entraînements. 

• René espère qu’il sera possible d’avoir une discussion constructive avec le comité Trial de 
SwissCycling concernant le protêt du TCPM, le 20 septembre à Vordemwald lors de la 
réunion des coureurs participants aux coupes du monde et championnat du monde 2011. 

• Dani informe l’assemblée que les divers courriers concernant ce protêt seront mis sur le site 
du club pour information. Il fait également un résumé des faits. 

 
Waltou rappelle que Xavier et son amie sont actuellement du côté de la Turquie avec leur vélo et se 
portent bien. Il donne les liens de leur blog et de leur site afin que nous puissions les suivre presque 
au jour le jour. Le blog de la Coop doit être visité un maximum de fois pour qu’ils puissent continuer 
de recevoir un peu d’argent pour leur travail. 
 

http://www.cooperation-online.ch/blog.cfm/blog/Voyage  
Le même en passant par la page d’accueil Coop 
www.cooperation-online.ch   puis  Lumières d’ailleurs   …. Xavier et Céline Pasche :      mis à jour 
tous les 3 à 4 jours. Ou encore : 
www.ylia.ch   puis   Namaste :  site mis à jour tous les mois environ. 
 
 
Rapport du représentant des Jeunes  (Bryan Thonney)  
Les jeunes consultés sont tous satisfaits, ils n’ont pas de soucis particuliers et remercient le club. 
 
Rapport d’activités de la section motos (Dani) 

• Dani rappelle quelques dates marquantes de cette année 
o fin avril sortie fun à Monthey 
o mi mai  week-end de l’ascension en Ardèche 
o fin mai  premiers nettoyages en forêt pour les Vestiges 
o mi-juin  ouverture d’une course VTT par des motos de trial du club 
o fin août les Vestiges avec une nouvelle équipe, c’est très bien passé.  

  manquait un peu de coureurs. 
o début oct. sortie à Thonon, vélos et motos, super sympa, merci à Evelyne  

  qui a terminé l’organisation. 
o ce prochain dimanche, essais de motos de trial à St Aubin (NE) 

• 2 jeunes du club (Brian et Gaetan) vont prendre la licence moto l’année prochaine, le club 
sera ainsi très bien représenté. Peut-être d’autres suivront. 

• Waltou lit un mail de remerciements et de félicitations de M Pierre Bocquet (France) 
concernant la tenue des Vestiges. 

 
Primes 2011 (J-P Meyer)  

• JPM rappelle que les primes de départ existent depuis 1995. 
• Les primes 2010 ont été attribuées en fonction des courses effectuées à raison de 4’200.— 

sfr pour le vélo et environ 1'000.- frs pour la moto. 
• Pour 2011, en raison de l’état des caisses du club, il propose de revoir le « paquet primes » 

à la baisse. 
• Waltou lui aussi propose de « rogner » sur les primes motos et de peut être supprimer les 

primes des motards de + de 25 ans. 
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Proposition : Pour 2011, allouer la somme totale de 5'000.-frs y compris   
 primes extraordinaires  -> Accepté à l’unanimité 
 
Projet sites d’entraînements  (Waltou) 
Le projet présenté par Waltou est proposé par J-D Savary, il s’agit d’utiliser la halle de la cantine du 
trial pour des zones intérieures ainsi qu’une bande de terrain attenante à cette cantine pour des 
zones extérieures. De plus, est compris un terrain d’entraînement extérieur dans un pré destiné aux 
motos. 
Surfaces : 
Local  en intérieur :     460 m2 
Terrain extérieur :     800 m2 
Terrain pour motos :  7'000 m2 
 

Prix  :    1'200.—sfr / mois   soit 14'400.—sfr / année  
 
René propose une esquisse de plan financier : 
Cotisations vélo :  20 x 300.--  = 6'000.—sfr 
Cotisations moto : 10 x 100.--  = 1'000.—sfr 
Sponsoring team Ropraz par TCPM : = 3'000.—sfr 
Loterie Romande :       1'500.—sfr 
J+S (entraînements) :         3'000.—sfr 
     Total : 14'500.—sfr 
 
Cette somme couvrirait les coûts de la location à Ropraz et pour le pré des motos. 

• Il reste à faire un contrat entre le TCPM et JDS. D’une durée de 3 ans pour commencer et 
ensuite renouvelable d’année en année. 

• Waltou estime qu’il faudra demander une cotisation plus élevée que 100.—sfr /an pour les 
motos car il faut prévoir des frais d’aménagement et un fond de réserve pour une remise en 
état éventuel du terrain en fin de location. 

• J-P Meyer demande si les entraîneurs continueront encore 3-5 ans. La réponse est oui pour 
les deux sauf problèmes de santé ou personnels. 

• M. Desmeules estime que c’est un bon projet qui de plus est bien placé sur l’axe Moudon –
Lausanne. 

• René pense que le club sera plus attractif pour les Lausannois. 
• René propose de voter le projet pour 3 ans et ensuite renouvelable d’année en année. 
• J-D Savary aurait voulu une lettre de la municipalité qui déclare tolérer les motos sur ce pré. 
• JDS dit que le terrain sera disponible pour mars-avril 2011. 
• Waltou pense qu’il faut commencer les entraînements sans mise à l’enquête. Les éventuels 

riverains se rendront compte du peu de nuisances que les motos font. 
• C-L Hofer demande si le terrain moto devait disparaître si le prix de location baisserait. JDS 

dit que non car les 1'200.-sfr sont pour le local et terrain vélos. 
• J-P Meyer pense qu’il faut se lancer, les Vestiges aussi ont suscité scepticisme à leurs 

débuts. 
 
Proposition :  Accepter un contrat de location pour  vélos et motos sur 3 ans au  
 prix de 1’200.- frs / mois 
 

La proposition est acceptée par 28 voix pour et 4 a bstentions 
 

• Le comité du TCPM va écrire un contrat à faire signer par les 2 parties 
• Le local de Forel sera donc arrêté pour mars 2011 
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Comité et réviseurs de comptes  (Waltou et Dani) 

Dani lit à l’assemblée la lettre de démission de Waltou en tant que président du TCPM. 
Waltou reste du club en tant que membre et garde ses fonctions aux Vestiges 
 
Nouveau comité central du TCPM : 
Président :  Dani Allaman 
Vice-président : Jean-Pierre Meyer 
Caissier :  Michel Desmeules 
Membre :  René Meyer 
Secrétaire :  François Jeker 
 
Nouveau comité vélo : 
Président :     René Meyer 
Vice –président :    Jean-Daniel Savary 
Caissier :     Michel Desmeules 
Secrétaire :     Véronique Bellanger 
Cantinière :     Suzanne Allaman 
Aide pour recherche de sponsors :  Gilbert Thonney 
 
Nouveau comité Vestiges : 
Président :     Dani Allaman 
Vice –président :    Claude Henchoz 
Caissier :     Michel Desmeules 
Secrétaires :     Suzanne Allaman et Claire-Lise Hofer 
Cuisine :     Gilbert Thonney 
Buvette :     Gaetan Perret 
Directeur de course :    Jean-Jacques Quartenoud 
Zones :     Waltou Hofer 
 
Matériel pour vélos et motos : 
Michel Allaman et Bryan Thonney 
 
Réviseurs des comptes 2011: 
Rapporteuse :   Martine Rogivue 
Rapporteuse suppléante :  Isabelle Padrun 
Membre suppléant :   Jean Prod’hom 
 
Rallye 2011 :     la famille Nicod 
 
Un grand merci encore à la famille Genoud pour la t rès belle sortie organisée en octobre. 
 
Divers et propositions individuelles 
• Patrik propose de grouper la commande de billets pour le championnat du monde trial indoor à 

l’Aréna qui aura lieu le 12 février 2011. Prix : 55.-sfr.  Il faut rendre réponse de suite afin de 
pouvoir encore commander. Le trajet devrait se faire avec un petit bus. 

• Ian Meyer demande si il serait possible de mettre sur le site du club des informations relatives 
aux démos que les coureurs / le club peut organiser. Avec besoins matériels et prix. 

• Jean-Daniel informe que des démos sont peut être prévues au tour de suisse et au tour de 
romandie. Il attend des réponses. De ce fait la course de Ropraz pourrait avoir lieu autour du 20 
mai 2011. Dépendant du calendrier international. 
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• Il nous informe aussi que le camp d’entraînement à Ovronnaz ne pourra pas être organisé en 

2011 car la salle est déjà prise. Il a pris contact avec les coureurs de Biasca (Ti) et attend des 
confirmations. Dates : 27.02 au 04.03 (Relâches). 

• Dani pense que nous pourrions organiser un trial en salle dès l’hiver 2011 dans nos nouveaux 
locaux. Cela peut renflouer la caisse aussi. 

• Pense que les jeunes coureurs doivent venir travailler aux Vestiges et à Ropraz pour les 
préparatifs. Il propose que les primes soient données en fonction du travail fourni 50% Vestiges 
et 50% Ropraz.  A discuter lors de la prochaine assemblée. 

• Bernard informe qu’il y aura un trial à l’ancienne ainsi que moderne (2 classements) en France à 
Thonon. Date :17.04.2011 

• Patrik va nous proposer un « pacage » balade et hébergement  
 
Waltou nous lit le mot du Président : 
          Ropraz, le 04.11.2011 
 
Le mot du Président sortant : 
Je suis membre fondateur de ce Club, et j’ai eu beaucoup de plaisir à participer à ses diverses 
activités en tant que « responsable ». 
Ce club a passé par des moments assez difficiles et l’ambiance a parfois été assez lourde ce qui 
m’a beaucoup peiné. Probablement que c’est dans l’ordre des choses et que ça fait partie de la vie 
d’un club. 
Actuellement je crois que ces crises sont derrière, l’ambiance m’a l’air sereine et je m’en réjouis. 
Ce qui me fait particulièrement plaisir, c’est la relève et les performances extraordinaires de nos 
jeunes. 
Nous avons des jeunes qui ont du talent. Mais en sport, c’est un peu comme en jardinage. 
Vous avez beau avoir la meilleure des graines, elle ne donnera jamais de bons fruits si elle n’est 
pas plantée dans de la bonne terre, et si elle ne pousse pas dans un climat favorable. 
Pour nos sportifs, la bonne terre c’est le club, ses infrastructures et ses entraîneurs, le climat 
favorable, c’est a nous tous de le créer, et de l’entretenir. 
Aujourd’hui, à voir les résultats, je crois que nous avons de très bonnes graines, de la bonne terre et 
un très bon climat. 
Un grand merci a tous ceux et celles qui font en sorte que notre jardin soit si fleuri et si prospère. 
Pour l’avenir, je crois que tout le monde est d’accord pour dire qu’il est plus facile et plus gratifiant 
de travailler par beau temps dans un jardin fertile, que sur un terrain aride et sous la pluie. 
Alors, faisons en sorte que le temps du TCPM reste le plus longtemps possible au beau. 
 
          Waltou Hofer 
 

FIN DE L’ASSEMBLEE A 22h10 
 

Agenda 2011 (provisoire) 
 
27.11.2010 Trial interne vélos 
31.12.2010 Trial de la St-Sylvestre 
11.03.2011 Assemblée ordinaire 
20.05.2011 Trial de Ropraz SwissCup 
19-21.08.2011 Trial des Vestiges 
8.10.2011 Trial interne motos 
15.10.2011 Rallye TCPM 
04.11.2011 Assemblée générale TCPM 
19.11.2010 Trial interne vélos 

 
Prochaine assemblée 11.03.2011  le secrétaire Franç ois Jeker 


