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 TRIAL CLUB PASSEPARTOUT 

 DE MOUDON 

     PV n° 81 de l’assemblée générale du 7 novembre  2008. 

 
Lieu  :  Restaurant du Chemin de Fer de Moudon 
 
Début de séance  : 19 h.20 
 
Présents  : Allaman Dani, Allaman Michel, Blanc Philippe, Diserens Denis, Furhoff Patrizia, 
Furhoff Sebastien, Gavillet Robert, Genoud Ludovic, Guillet Gaston, Henchoz Claude, Hofer 
Waltou, Jeker Cyril, Jeker Francois, Kufer Nicolas, Meyer Ian, Meyer René, Meyer Jean-
Pierre, Nicod Gérald, Nicod Yon-Yon et Nicole, Pasche Xavier, Perruchoud Nathalie, Perret 
Gaetan, Quartenoud Jean-Jacques, Real Louka, Savary François, Sumi Claire-Lise, Sumi 
Gilles, Thonney Liliane, Thonney Bryan. 
 
Absents excusés : Desmeules Michel, Meyer John, Meyer Titi, Perret Christine 
Absents non-excuses :   -- 
 

Présents : 30  Absents : 4 
 
Ordre du jour  : 
Ouverture de l’assemblée   Appel 
Approbation du PV n° 80   Rapport de la caissière 
Rapport réviseurs des comptes  Admissions / Démissions 
Présentation du projet Ropraz  Activités 2008 du club 
Rapport section Vélo   Rapport représentant des jeunes 
Rapport section Moto   Commission des primes 
Commission des K-Way   Nomination des comités 
Divers et propositions individuelles 
 
Ouverture de la séance par le président Waltou Hofe r. 

• Lecture de l’ordre du jour et acceptation de celui-ci. 
• Le Président demande une minute de silence à la mémoire de Maria, maman de 

Cyril, décédée le 1er janvier 2008. 
 
Appel par le secrétaire, le quorum de 18 membres es t atteint. 
 
Rapport de la caissière (Liliane Thonney) 

• 2008 fut une bonne année 
• Bénéfices Vélo :  10'542.45 
• Bénéfices Vestiges :  8'436.70 
• Augmentation de fortune :  2'241.32 
• Fortune au 5.11.08 : 37'634.10 
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Rapport des réviseurs des comptes (C-L Sumi, Denis Diserens, François Jeker) 

• Décharge est donnée à la caissière pour l’an 2008-11-13 
 
Admissions et Démissions 

• Daniel Racine nous a écrit une lettre de démission : démission acceptée 
• Admissions acceptées de : 

Rogivue Stéphane  Genoud Evelyne 
Meyer Lionel   Savary Jean-Daniel 
Bardyn Thibaut 

 
Présentation du projet Ropraz (J-D Savary) 

• Le projet est exposé tel que fait pour le comité. Voir document annexé au PV n°80. 
• Quelques précisions sont apportées suite à diverses questions : 

o pas pour les motos ni à l’extérieur ni à l’intérieur 
o site ouvert 7/7 pour tous les pilotes vélos 
o les zones seront modulables à l’intérieur 
o les places de parc seront faites en fonction des besoins 
o pas de 380V disponible au local 
o chauffage au gaz 
o pas de toilettes 

• JDS demande une lettre du club qui stipule que le TCPM ira s’entraîner avec ses 
pilotes à Ropraz 

• JDS demandera environ 8'000.--Sfr /an pour la location 
• JDS demande un engagement sur 10 ans  
• René Meyer soutient le projet 
• Waltou rappelle que la vocation du club est de soutenir le trial 
• Une votation à bulletins secrets est demandée 
• Gilles Sumi précise que les membres juniors du club sont ½ pour et ½ contre. 

 
La votation porte sur la question suivante : 
Si le projet Ropraz voit le jour, acceptez-vous de transférer le centre d’entraînement 
de Forel à Ropraz aux conditions définies (8'000 à 10'000 Sfr /an sur 10 ans) ? 
Résultat du vote :  
33 votants, 0 nuls, 25 oui, 8 non. 

Le principe du transfert de Forel à Ropraz des cont ributions du club, si le projet se 
fait, est accepté. 

JDS remercie le club. 
 
Rapport d’activités de la section vélos (René Meyer ) 

• René relève les très bons résultats des pilotes du Trial Club Passepartout lors de la 
SwissCup 2008. 

o Elites : Cyril Jeker 5ème, Fabrice Demierre 6ème, Jérôme Chapuis 8ème et 
François Savary 14ème   
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o Challenge : Louka Real 2ème, Ian Meyer 6ème, Gaetan Perret 12ème, Lionel 
Meyer 15ème, Bryan Thonney 17ème, Thibaut Bardyn 19ème , Ludovic Genoud 
22ème 

o Jeunesse : David Bonzon 1er, Brian Allaman 2ème, Eric Demierre 3ème, Ananda 
Perruchoud 6ème, Gaetan Vulcan 15ème, Guillaume Genoud 16ème 

o Ecoliers 1: Steve Jordan 6ème, Jérôme Padrun 7ème, Yannick Padrun 10ème, 
Thomas Genoud 11ème  

• Remerciements à Fabrice Jeker qui à vendu son vélo un très bon prix au TCPM. 
• En plus de Forel divers lieux d’entraînements extérieurs sont utilisés tels  que la Tour 

de la Molière, Baumes, Les Bataillards… 
• Petite démo à Porcel et belle démo au siège de l’UCI à Aigle 
• JDS est d’accord de réorganiser un camp à Ovronnaz entre  les 6 et 10 avril 2009. 
• René demande une aide du club de l’ordre de 3'000.- Sfr pour ce camp, accepté 

après votations. 
 
Rapport du représentant des membres Juniors (Gilles  Sumi) 

• Soumission du projet Ropraz aux Juniors mercredi 5.11.08 ( ½ pour et ½ contre) 
• Ne désire pas garder son mandat de représentant. 
• Waltou propose qu’une nomination se fasse lors du trial interne le 22.11.08 

 
Rapport commission motos (Claude Henchoz) 

• Les Vestiges se sont bien passés, est très content de la bonne participation des 
bénévoles. 

• Le record de participation à été battu : 194 ! 
• Le trial interne moto à vu la victoire de Jean-Pierre Meyer 
• John Meyer n’a pas couru cette année pour cause de service militaire et maintenant 

à l’école du bois à Bienne. 
• Exprime un bémol concernant le projet Ropraz car les jeunes du vélo si ils passent à 

la moto ne pourront pas s’entraîner là-bas. 
 
Rapport commission des primes (Jean-Pierre Meyer, R ené Meyer, Denis Diserens) 

• Jean-Pierre rappelle qu’un crédit de 6'000.- Sfr est alloué pour les primes 2008. 
• Il a calculé un ratio (1.75) des primes de courses courantes, soit 30.- motos et 20.-

vélos, ce qui donne une distribution des primes de départs de 1980.- pour les 8 
motards et 3785.- pour les 17 vélos. 

• Il demande que ce même montant de 6'000.- soit réalloué pour 2009, accepté après 
votations. 

• René souhaite une prime d’encouragement pour Cyril Jeker qui à participé aux 
Championnats du Monde en Italie et demande une somme de 1'200.- 

• Cyril présente son année 2008 et ses objectifs 2009.  Il remercie également le club et 
toutes les personnes qui le soutiennent d’une manière ou une autre. 

• La prime d’encouragement à Cyril d’une valeur de 1'200.- Sfr pour la participation 
aux Champ du Monde 2008 est votée et acceptée. 
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Rapport commission K-Way (Robert Gavillet) 

• Les essayages sont terminés pour les membres. 
• Pour les non membres, il sera possible de les acheter au prix coûtant 
• Les amateurs sont priés de le faire savoir à Robert jusqu'à fin novembre, 

éventuellement faire des essayages chez lui. 
 
Nomination des comités (Waltou Hofer) 

• Comité TCPM 
• Yon-Yon Nicod démissionne du comité du TCPM (lecture de sa lettre de démission 

par Waltou) 
• Remerciements de Waltou à Yon-Yon pour ses 13 ans passés au comité du TCPM. 

Un cadeau lui est remis. 
• Dani Allaman est proposé comme nouveau membre au comité en tant que vice-

président.  Proposition acceptée par votations. 
• Les 4 autres membres se représentent et sont réélus : 

Waltou Hofer   président 
Liliane Thonney  caissière 
François Jeker  secrétaire 
René Meyer   membre 
 

• Comité Vélos 
• Tout le monde se représente : 

René Meyer   président 
Liliane Thonney  caissière 
Xavier Pasche  secrétaire 
Claire-Lise Sumi  cantine 
Gilles Sumi   membre 
Jean-Daniel Savary  zones et infrastructure 
 

• Comité Vestiges 
• Tout le monde se représente : 

Titi Meyer    président 
Claude Henchoz   vice-président 
Liliane Thonney   caissière 
Patrizia Furhoff   secrétaire 
Jean-Pierre Meyer   bureau 
Nicolas Kufer   cuisine 
Nicole Nicod    buvette 
Jean-Jacques Quartenoud  directeur de course 
Waltou Hofer    zones 
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• Réviseurs des comptes 2009 
Claire-Lise Sumi  sortante 
Denis Diserens  rapporteur 
Michel Allaman  membre 
Ludovic Genoud  suppléant 
 

Divers et propositions individuelles 
• Jean-Jacques demande si le club voulait adhérer à la FMS 

o Pas d’inscription 
o Il faut 10 membres au minimum 
o Inscription pour course : 500.- Sfr 
o RC à la Zürich : 500.- Sfr 

• L’adhésion du TCPM à la FMS est acceptée par votation 
• Claude Henchoz organisera le Rallye du club en 2009 (évent. en novembre) 
• Nicolas aimerait repourvoir son poste de cuisine aux Vestiges 
• Claude propose un album photos du club 
• Remerciements à Jean-Pierre Meyer pour la tenue du site Internet 
• Robert demande si quelqu’un peut prêter un chauffage au gaz pour le trial interne à 

Forel le 22.11.08 
• Dani et Robert s’occupent de faire faire une bâche avec logo du TCPM pour les 

démos et courses (env. 200 - 300.-) 
 

Agenda 2009 
22.11.2008 Trial Interne vélos à Forel + fondue inscription chez Nathalie. 
31.12.2008 Trial de Nouvel An 
12.03.2009 Assemblée ordinaire du TCPM 
06-10.04.2009 Camp d’entraînement Ovronnaz 
17.05.2009 SwissCup Ropraz 24ème 
23.06.2009 Assemblée ordinaire du TCPM 
28-29-30.08.2009 Trial des Vestiges 17ème 
10.10.2009 Trial interne motos 
Novembre 2009 Rallye du club 
5.12.2009 Trial interne vélos 

 
Fin de séance 21h.35 suivi d’un souper 

 
Prochaine assemblée 12 mars 2009  le secrétaire Fra nçois Jeker 


