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                                            Assemblée générale du 13 mars 2015  
                                            Salle de la Châtelaine – 1082 Corcelles-le-Jorat 
 
 

 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h10  

C’est la 100
ème

 assemblée tenue par le TCPM, une petite agape est prévue en fin de séance. 

 

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

1. Appel 

 

17 présents, 15 excusés, 8 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°99club 

 

Martine a relevé deux erreurs au point 6: 

 la fortune au 31.10.2014 se monte à CHF 70825.90 (montant inexact) 

« les charges des entraînements vélos restent plus élevées que les contributions encaissées, mais sont largement 

compensées par le bénéfice de la course » (report incomplet) 

 

Jean-Daniel relève qu’au point 4 -rapport section vélo-,  il n’est pas fait mention des entraînements qu’il 

dispense aux enfants les mardi et jeudi.  

 

L’assemblée et le comité prend note, le PV99club sera corrigé et retransmis au webmaster pour publication sur la 

page Club du site internet (les codes d’accès sont : utilisateur membre mot de passe tcpm_2015) 

 

Merci à la secrétaire pour sa rédaction. 

 

3. Admissions/démissions 

 

Admission : 

Le président annonce que  plusieurs personnes ont demandé leur adhésion et leur propose de se présenter  
 

Christophe PERRIN et son amie Cindy WEBER (excusée) : papa de Maxime et Bastien, membres Junior, bras 

droit de René aux entraînements débutants et futur moniteur J&S 

Fanny et Jean-Jacques MORARD (excusé) : parents de Jules, membre Junior 

Remo HABEGGER : papa de Mathieu, membre Junior 
 

Ils ont découvert un sport qu’ils ne connaissaient pas, souhaitent maintenant soutenir et participer à la vie du 

Club, attirés par la bonne ambiance qui y règne.  

 

Arnaud PASQUIER : pilote motocross, enduro et maintenant trial. Il connaît plusieurs membres et souhaite 

intégrer une bonne équipe. 

 

Loïc ROGIVUE : membre Junior depuis plusieurs années, maintenant âgé de 16 ans il souhaite être membre à 

part entière et participer à la vie du Club.  

 
 

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

bienvenue. 
 

Le président annonce que deux autres personnes n’ayant pu se libérer se présenteront lors de la prochaine 

assemblée 

 

Démission : Aucune 

 

 



 

4. Rapport section vélo 

 

René Meyer prend la parole et fait un bref résumé des entraînements hivernaux pour son groupe de débutants. 

Une présence un peu moins soutenue, 2 jeunes ont renoncé mais ont été remplacé par deux nouveaux. Le début 

des entraînements à l’extérieur est bienvenu. Il annonce que le comité a accepté une cotisation spéciale pour une 

famille dont les trois enfants s’entraînent (3
ème

 enfant – CHF 100.00) 

 

Le camp d’entraînement se déroulera du 7 au 10 avril prochain à Saillon, roulage à Fully. 17 pilotes sont inscrits. 

René remercie Jean-Daniel pour l’accompagnement sportif et Martine pour la logistique. 

Jean-Daniel demande pourquoi le prix annoncé à la baisse n’est au final pas moins cher puisque le camp compte 

un jour de moins. René explique que certains frais sont fixes et que le prix est fixé forfaitairement. Jean-Pierre 

Meyer demande si une soirée repas peut être organisée comme l’an passé. Possible mais date –mercredi 8 ou 

jeudi 9 avril- à fixer assez rapidement pour réservation au restaurant du camping (inscription Doodle sera mise 

en place) 

 

Course de Ropraz le 3 mai selon le schéma habituel mais course est aussi inscrite au calendrier UCI pour 

marquer cette 30
ème

 organisation. René remercie les personnes qui ont recherché les sponsors,  il présente le flyer 

et les nouveaux sponsors (certains parents de Juniors). 

Une course vélo le samedi (et moto le dimanche) aura lieu à Savièse le weekend avant notre course. Les 

membres sont invités à venir travailler sur le site de Ropraz le jeudi 23avril à 18h30 pour vider la halle. 

Détenteur de permis de clark souhaité. Il faut aussi 3 à 4 personnes tous les soirs de la semaine avant dès 18h  et 

tous le samedi matin dès 09.00. Les volontaires s’annoncent à René qui prend note. Les membres 

excusés/absents sont aussi à contacter  
 

Claude Grin propose de ramener le camion Saurer, René accepte. 
 

Tombola : chaque membre Junior recevra une chaîne à vendre, il y en aura en plus et René demande aux 

membres d’en prendre au moins une. 

 

Sans intervention, ni question René rend la parole. 

 

Dani demande à Jean-Daniel comment se déroulent ses entraînements. La présence a été excellente cet hiver, 10-

12 pilotes, malgré des températures parfois glaciales (max. -4°), ils sont motivés à aller en extérieur maintenant. 

Savièse le 25 avril sera la première course de la saison pour tous. 

 

Dani le remercie et présente deux vélos achetés par le Club et qui seront proposés en location aux enfants qui 

débutent à Ropraz. Matériel pris en direct de l’importateur et main d’œuvre « sponsoring » Dani Moto pour le 

montage afin de réduire le prix de cet investissement. René remercie Dani pour ce geste. 

 

Des gilets de sécurité- jaunes avec logo TCPM- ont été réalisés, ils permettent de rendre les  travailleurs visibles 

dans la foule lors de nos organisations. 

 

Les maillots TCPM ont été commandés, le président rappelle que ceux-ci doivent être portés par les pilotes en 

courses et sur le podium. Ceux qui roulent avec leurs propres maillots doivent avoir au moins le logo officiel sur 

le cœur. 

 

Le président rappelle qu’il est primordial que les membres aident à nos organisations, que les coureurs sont aussi 

impliqués et qu’après la course il est nécessaire que chacun donne un coup de main pour le rangement. 

 

Jean-Daniel prend la parole et demande que les deux points précédents (maillot+travail) soient rappelé 

personnellement à chacun, membre ou/et junior, afin que même les absents de ce soir soient clairement informés. 

 

 

   4.1 Rapport section jeunes vélo (Steve Jordan) 

 

Steve a questionné les jeunes mais ils n’ont pas de demandes ou de commentaires particuliers. Dani le remercie 

pour cette tâche et lui demande de faire passer le message ci-dessus relatif au port des maillots TCPM et du 

travail avant et après la course. 

 

 

5. Rapport Section Moto 

 

L’organisation des Vestiges est en bonne voie, la rencontre avec les services forestiers FR a été bénéfique. Les 

flyers sont déjà prêts, il faut les distribuer largement.  

Les inscriptions pour le travail de préparation se feront à la prochaine assemblée 

Dani présente le distributeur de cacahuètes artisanal qui sera proposé pour le podium, Waltou prend commande 

des membres qui en veulent pour un usage personnel. 



 

 

Le TCPM est présent au MotoShow de Vevey ce weekend, Jean-Pierre Meyer a préparé des affiches des 

Vestiges et de Ropraz 

 

Le camp FMS trial est organisé le 3 mai soit en même temps que Ropraz. Dani prend contact avec la FMS pour 

information 

 

La 1
ère

 course du Champ.Suisse sera le 24.05 à Develier. Plusieurs pilotes vont se rendre à Savièse le 26 avril 

pour une première course sans enjeu. 

 

10 membres ont une licence pour cette saison moto 2015 (Elite, Expert, Challenge, Open, Fun) 

 

Projet de terrain d’entraînement : Dani présente un projet  à finaliser avec la commune de Lucens sur une 

parcelle de terrain industriel qui ne nécessite pas d’autorisations cantonales. Parcelle clôturée, à aménager 

librement par nos soins. Permettra des initiations pour les jeunes et du roulage technique pour tous.  
 

Il sera proposé à la Municipalité une location symbolique (p.ex. 300.00) et une convention va être rédigée. Ce 

projet sera publié sur la page membre de notre site et chacun est invité à en prendre connaissance pour 

correction/approbation.  
 

Il faudra envisager le déplacement du matériel resté à Vulliens (troncs/cailloux) et trouver d’autres options (voir 

terrain trial Gaetan Vulcan ?) et valoriser la somme des primes motos mises de côté par les coureurs. 
 

En contrepartie, le municipal M. Sylvain Schüpbach a demandé une démo vélo lors de la Fête du Soleil. René a 

accepté de s’en charger puisque le stage moto trial se déroule en même temps.  

 

JP Meyer remercie Dani pour cette réalisation. 

 

 

    5.1 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 

 

Pas de commentaires au vu de l’absence d’activités cet hiver. Il dit que ce terrain est une bonne nouvelle et 

permettra de rouler plus souvent. 
 

Dani garde un œil sur les occasions moto pour l’achat d’une moto 80cc. Il y a de la demande pour de l’initiation. 

Il rappelle aussi que le Club possède deux motos et même qq pièces d’équipements pour qui voudrait tester. 

 

 

 

6. Calendrier 2015  

 

07-10.04.2015 camp vélo Saillon/VS 

11.04.2015                      Travail s/terrain moto - Lucens 

03.05.2015 Swiss Cup Ropraz - UCI Event 

14-17.05.2015 Trial moto Chamadou/FR (14.05 cours trial Chamadou et 16.05 rando trial Alès) 

12.06.2015 Assemblée ordinaire/2 

28/29/30.08. 2015 Trial des Vestiges Vulliens  

10-12.10.2015                 Rando moto – Cévennes/FR 

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

13.11.2015 Assemblée générale   !! attention nouvelle date !! 

30.04-08.05.2016            Trial moto Oasis Verde/IT 

 

 

 

Toute proposition ou organisation est la bienvenue. 

 

Le président demande que lorsqu’une activité est soumise (mail ou doodle), chacun réponde, même dans le cas 

où il n’est pas disponible afin d’être certain que l’information est passée. 

 

Claude Grin propose d’envoyer tous les avis d’activités à tous les membres, que cela concerne la moto ou le 

vélo. Avis favorable de l’assemblée. 

 

Dani demande si des membres sont intéressés par une sortie au CMC Aigle (vélo sur piste), des mains se lèvent. 

Il s’en occupe, infos à suivre. 

 

Patrik Ramu a préparé un calendrier annuel des activités. Une publication sur le site TCPM est envisagée 

 

 



 

 

 

7. Divers et propositions individuelles 

 

 

Claire-Lise rappelle que la Commune de Corcelles/Jorat met gratuitement la salle à disposition, la secrétaire écrit 

un e-mail de remerciement.  

 

Stéphane Rogivue informe que la moto Sherco du Club nécessite une remise en état. Dani demande la 

collaboration d‘un ou deux membres pour ce travail d’atelier un samedi matin, Loïc accepte. 

 

Dani rappelle qu’il reste du travail de rangement de matériel à effectuer autour de la caravane à Ropraz 

 

Le président fait circuler le courrier (carte de remerciement d’Athur Prod’hom et Brian Allaman, carte postale de 

Ian Meyer). Il attire l’attention sur les documents disposés sur les tables dont les formulaires d’inscription 

comme bénévole à la course Champ.Europe de Grimialp) 

 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 21h45 

 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 

 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement en Nouvelle-Zélande 

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    

 

 

Ian est actuellement au Chili 

Son site à découvrir http://www.awil.ch/ 

 

 

 

Merci pour eux  

 

 

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

