
  17.04.2006 

 Page 1 sur 5 

TRIAL CLUB PASSEPARTOUT   1510  MOUDON 
 

Résumé des décisions importantes  (voir procès-verbaux) 
 

PV 1 :  montant des cotisations 
(1983) nom du club 
 
PV 2 :  membre d'honneur Robert Gavillet 
  nom définitif de la société 
 
PV 3 :   commande des premiers pulls et T-shirts 
 
PV 4 :  prix fixés pour les premiers pulls et distribution 
 
PV 5 :  première discussion pour l'affiliation à la FMS 
  création des premiers autocollants 
  ouverture d'un compte à la Banque 
 
PV 6 :  démonstration au fête du Bourg à Moudon 
(1984) dénonciation lors d'un entraînement "Aux Follats" 
 
PV 7 :  terrain d'entraînement à Lucens 
  aide financière aux coureurs 
 
PV 8 :  carte de membre supporter 
(1985) armoire à trophée 
 
PV 9 :   modification du coût des cotisations pour les jeunes et les apprentis 
  première discussion pour un trial vélo 
  le club paye les menus et plus la boisson lors du souper de fin d'année 
 
PV 10 : première assemblée pour l'organisation du trial vélo 
(1986) 

PV 11 : deuxième assemblée pour l'organisation du trial vélo 
 
PV 12 : bénéfice du trial vélo : env. 4'400.- 
  première sortie du club au chalet des Paccots 
  modification des statuts pour les conjoints 
 
PV 13 : avec l'élection du plusieurs dames, le club compte 24 membres 
 
PV 14 :  nouveaux pulls, autocollants et cartes de supporter 
(1987) 

PV 15 : sortie du club à Grimmialp 
  bénéfice du trial vélo : 3'104.- 
 
PV 16 :  en caisse plus de 9'500.- 
  2 Meyer dans les 10 premiers nationaux ! 
  pour le trial du club, un challenge est mis en jeu par Mick 
 
PV 17 : trial vélo et fête du Bourg 
(1988) 

PV 18 : démonstration et animation à la fête du Bourg 
 
PV 19 :  Joël champion Suisse (cat. Elite) 
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PV 20 : Organisation du trial vélo 
(1989) 
PV 21 : effectif de la société porté à 26 membres 
  bénéfice du trial vélo : env. 3'200.- 
  plus de 13'000.- en caisse 
  tombola au lieu du livret de fête 
  fête pour la 5ème manche du trial vélo à Moudon 
  terrain d'entraînement pour les vélos à Granges 
  souper de comité à prévoir 
 
PV 22 : Comptoir moudonnois : expo + démonstration + gymkhana 
(1990) zone parrainée au trial vélo pour 170.- à 250.- 
  entraînement vélo bihebdomadaire à Granges, grâce à Michel et Robert 
 
PV 23 : changement de comité pour le trial vélo 
  sérieuse discussion vélo-moto 
  envoi d'une copie du PV à tous les membres 
  modifications de 3 articles des statuts 
  démonstration à Promasens 
  
PV 24 : le comité passe de 4 à 5 membres, modification du point 3 des statuts 
  René vice-président, Tom membre du comité 
  bénéfice du trial vélo Fr. 4'039.- 
  Claude et Ruedi : vérificateurs des comptes 
  aide aux coureurs vélo-moto : 20.- par course 
  licence des coureurs vélo payée par le club 
 
PV 25 : BCV verse 1'000.- pour le trial vélo 
(1991) 5'000 billets de tombola 
 
PV 26 : 4 nouveaux membres et 1 démission, effectif 27 membres 
  zone du trial vélo sponsorisée à 200.- 
 
PV 27 : discussion et choix d'un training 
 
PV 28 : bénéfice du trial vélo : 3'570.- 
  sortie d'un jour au Valais 
  en caisse au total : env. 9'900.- 
  Joël 2ème au CM et au CS, Stéphane 3ème en national 
  prime de récompense pour un podium au classement annuel 
  précisions sur les primes de départ aux coureurs 
  rallye du club le samedi au lieu du dimanche 
   
PV 29 : bar à la douane aux brandons 
(1992) étude pour création d'un pin's 
PV 30 : avec le Gatt, 1er prix jury et public, 2ème à Lausanne 
  bénéfice du bar des brandons, 2'424.- 
  soirée sponsors pour le trial vélo (peu de succès) 
  vieilles tiges pour 1993 ? 
  Jean-Marc correspondant de presse 
 
PV 31 : bénéfice du trial vélo : 2'394.- 
  en caisse 11'925.- 
  Joël 4ème au mondial et champion Suisse Elite 
  comité défini pour les vieilles tiges, demande d'autorisation en cours 
  expo et démo pour les 10 ans du club si pas de veilles tiges 
  récolte d'archives pour le livre d'or 
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PV 32 : sujet du char des brandons : Nicollier à Cap Carnaval.  
(1993) participation aux fêtes du Soleil à Lausanne 
  bar lors des Brandons dans la Douane 
  le Club gagne un vélo au concours organisé par Robert (meilleur org.) 
 
PV 33 : Nicollier à Cap Carnaval : 1er prix du jury et du Public 
  bénéfice du bar des brandons : env. 3'300.- 
  2 nouveaux membres : effectif 29 membres 
  Trial des Vestiges et non vieilles tiges 
  location du bar à José Vilas pour 300.- 
  aide à la cantonale de Mézières  
 
PV 34 : 1 admission, 3 démissions  
  Vestiges : réponse négative des fribourgeois 
  300 T-shirts et 1'000 autocollants réalisés par Stégi 
  démonstration de Joël à la cantonale de Mézières 
  absence non excusée à une assemblée : amende 10.- 
 
PV 35 : Bénéfice du trial-vélo : 3'762.- 
  1ère édition du trial des Vestiges : bénéfice : 6'232.- 
  en caisse au total : fr. 22'197.- 
  3 admissions, 2 démissions, quelques changements au comité 
  Joël Champion du Monde et champion Suisse (Elite) 
  prochain char des brandons : sujet retenu JURASSIC PARK 
  Vu le succès des Vestiges 93, les demandes d'autor. se referont pour 94 
  nouvelle carte de membre supporter vendue au prix de fr. 10.- min. 
  vente de bouteilles avec étiquettes spéciale (Joël, champion du monde). 
 
PV 36 : Char des Brandons : le Trialonosaure, 1er prix Jury et 1er prix Public 
(1994)  Bénéfice du bar à la Douane : 2'828.- 
  organisation trial vélo  
  lettre du Moto-Club Mazanais 
  le TCPM est inscrit dans le listing des Sociétés locales de Moudon 
  construction d'une broche pour le club 
 
PV 37 : Remerciements à Michel D. et René pour le programme d'entraînement  
  organisation 2ème trial Vestiges : autorisations OK 
  nouveaux sweat-shirts commandés : bleu marine, inscription rose 
  location du bar à José Vilas pour 300.- 
  acquisition d'une cuisinière et d'une friteuse pour 1'550.- 
 
PV 38  Bénéfice brandons : 319.-    /   bénéfice bar brandons : 2'818.- 
  bénéfice Trial-Vélo : 3'362.- 
  bénéfice Vestiges : 4'903.-  en caisse, au total : 20'132.60 
  payé Sweat-shirts aux membres du Club + nouveaux autocollants  
  2 admissions, 1 démission  
  nouveaux autocollants du TCPM : 500 noirs + 500 transparents  
  rétrospective 1994 aux 24 membres supporters + Journal de Moudon 

souper de remerciements après les Vestiges.  
  demandes d'autorisation pour le 3ème Trial des Vestiges (1995)  
  résultat 1994 : Joël champion Suisse élite 

 participation au téléthon avec vélo Jeunesse de Vulliens + don fr. 200.-  
  Gilbert propose d'actualiser les primes aux coureurs motos  
   
PV 39  Le char Triallion a remporté le 1er prix du jury (fr. 2'000.-) ex aequo 
(1995) avec Villars-Mendraz, ainsi que le 2ème prix du public 
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organisation du Vélo-Trial du 7.5.95  ( avec une course VTT ) 
  Robert offre un vélo pour la tombola 
  nouvelle carte de membre supporter 1995 
  moyenne d'âge de l'assemblée (sans les enfants) : 35,8 ans 
   
PV 40  1 démission  
  bénéfice bar des brandons : fr. 2'918.45 
  location du bar à José : fr. 300.- 
  bénéfice Vélo-Trial : fr. 2'176.20 env. ( il manque une facture SRB) 
  prix souvenir de la 10ème  édition : la lampe de poche (16.- à l'achat)  
  organisation Vestiges : 2-3 sept. 95 / autorisations Vaud Fribourg : OK 
  autocollants (bleus) distribués gratuitement,  T-shirts commandés  
  proposition de veste acceptée : veste d'hiver fr. 130.- et veste d'été 

fr. 60.-. Le Club participe pour le 50 %  
  abonnement au Bike-info et Trial-info pour le Café du Nord, essai 1 an 
  rappel : la plus haute autorité de la société est l'assemblée 
 
PV 41  Bénéfice bar brandons 95 : 2'918.- 
  bénéfice Trial-Vélo : 2'176.- 
  bénéfice Vestiges : 5'053.-  en caisse, au total : 23'837.60 
  2 admissions, 2 démissions  : effectif  25 membres 
  proposition de char brandons 1996 : Essais nucléaires Mururoa 
  résultat 1995 : Joël champion Suisse élite 
  participation au téléthon (vélo Jeunesse de Vulliens) et don de fr. 200.-  
  rétrospective 1995 aux 28 membres supporters + Journal de Moudon 
 
PV 42  Bénéfice bar brandons 96 : 3'800.- env. 
(1996)  Vélo-Trial : 5 mai, prix souvenir : casquette 
  éventuelle course VTT samedi  
  4ème Trial des Vestiges : 31 août et 1 sept. 
  Prix souvenir : T-shirts commandés chez Savage au prix de fr. 8.- 
     
PV 43  Vélo-Trial : départ toutes les 10 min.  
  Vestiges : 30-31.7 et 1.8 envoyé 150 règlements, 1000 autocollants à  

distribuer gratuitement, 280 T-shirts gris à vendre 15.-/adulte et 10.- 
/enfant. Vendredi soir 100 ans de l’enclume + souper constructeurs chars brandons, 
tombola (poids enclume) 

  le TCPM a acheté 6 tables (80 cm larg.) 
  Don de fr. 200.- à la Société de Développement de Moudon 
 
PV 44  Bénéfice brandons 96 : 2’808.- 
  bénéfice Trial-Vélo : 3’613.- 
  bénéfice Vestiges : 7’373.-  - en caisse, au total : 25’639.45 
  effectif  23 membres 
  Vélo : achat d’un 5ème vélo 
  résultat 1996 : Joël champion Suisse élite 
  participation au téléthon, don de fr. 200.-  
  rétrospective 1996 aux 43 membres supporters + Journal de Moudon   
 
PV 45 Le char CHUV mobile a remporté le 1er prix du Jury (fr. 2’000.-) et le  
(1997) 2ème prix du public 
  3 admissions : effectif 26 membres 
  organisation du Vélo-Trial du 1.06.97 : prix souvenir couteau 
  organisation 5ème Trial des Vestiges : 30-31.08.97 
  nouvelle carte de membre supporter 1997 
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PV 46  Vestiges : 1000 autocollants à distribuer gratuitement 
  350 T-shirts rouges à vendre 15,./adulte et 10.-/enfant.  
  Participation de Motos au Marché Moudonnois les 6-7.09.97 
  Fêtes de Vendanges à Neuchâtel avec le CHUV Mobile 28.09.97 
 
PV 47  Bénéfice brandons 97 (Moudon + Lausanne + Neuchâtel) : 6’000.- 
  bénéfice Trial-Vélo : 3’000.- 
  bénéfice Vestiges : 4’400.-  - en caisse, au total : 26’777.50 
  Comité TCPM : Jean-Pierre, Michel, Jean-Marc, Yon-Yon et Liliane 
  résultat 1997 : Joël champion Suisse élite   
  2 démissions : effectif  24 membres 
  participation au téléthon, don de fr. 200.-  
  rétrospective 1997 aux 35 membres supporters + Journal de Moudon 
  
PV 48 Le char “l’Espace en point de MIR” a remporté le 1er prix du Jury et le  
(1998) 2ème prix du public (fr. 2’000.-) 
   Carnaval de Lausanne 26.04.98 
  organisation du Vélo-Trial du 3.05.98 : prix souvenir petit coffret outils 
  organisation 6ème Trial des Vestiges : 29-30.08.98 (T-shirts verts) 
  nouvelle carte de membre supporter 1998 
  année anniversaire pour le TCPM (15 ans) 
 
PV 49  Bon résultat du Vélo-Trial, mais pas de prix souvenir ! 
  Coup de main à Titi pour le montage de son écurie  
  Don de fr. 100.- à la SDM 
  Sortie du Char en Italie les 19-20.09.98 
 
PV 50  Bénéfice brandons 98 (y.c. sortie constructeurs de char) : 1’076.- 
  bénéfice Trial-Vélo : 4’385.- 
  bénéfice Vestiges : 2’955.-  - en caisse, au total : 23’595.85 
  Comité TCPM : Titi (président), Michel, Jean-Marc, Yon-Yon et Liliane 
  2 admissions : effectif  26 membres   
  Tombola pour le Trial Vélo : décision 4’000 billets au lieu de 5'000. 
  Michel propose de fonder un groupe OJ 
  résultat 1998 (vélo 26’)   
  Don de fr. 200.- au Téléthon de Moudon 
 
PV 51  Le char “Trial en vacances” a remporté le 1er prix du Jury et le 2ème  
(1999) prix du public (fr. 2’400.-) 
  Carnaval de Lausanne 25.04.99 et Neuchâtel 26.09.99 
  1 démission + 1 admission : effectif  26 membres 
  organisation du Vélo-Trial du 2-05-99 : prix souvenir surprise 
  organisation 7ème Trial des Vestiges : 28-29.08.99 (T-shirts blancs) 
  nouvelle carte de membre supporter 1999 
   
PV 52   Demande d’affiliation ACCV ou ACB : à voir ... 
  Le parcours du Trial des Vestiges se fera à l’envers 
  organisation du Trial des Vestiges  
 
PV 53  Bénéfice brandons 99 : 4’925.- 
  bénéfice Trial-Vélo : 3’299.- 
  bénéfice Vestiges : 5’327.-  - en caisse, au total : 25’964.45 
  15ème Trial Vélo : se fera sur le week-end 6-7.05.00  
  résultat 1999 : Gilles D. 3ème National  
  40 enfants du "Passeport-vacances" ont pu tester nos 10 vélos de Trial 
  mis à disposition. 


