
      

PV n°103club  
 

                                            Assemblée générale du 18 mars 2016  
                                            Les Trois Suisses – 1509 Vucherens 
 
 

 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h05  

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

1. Appel 

 

30 présents, 17 excusés, 4 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°102club 

 

Deux erreurs dans l’agenda : assemblée générale ordinaire le 11.11.2016 et camp trial moto 04-08.05.2016 

 

Le PV102club corrigé sera transmis au webmaster pour publication sur la zone membre du site internet  

(pour rappel, les codes d’accès sont : utilisateur membre mot de passe tcpmoudon-2016) 

 

Suite à l’AG de novembre 2015, les assemblées sont décalées : mars, juin et novembre 2016 sont des assemblées 

générales ordinaires. Mars 2017 sera la prochaine assemblée générale et un extrait des comptes sera envoyé aux 

membres pour information avec la convocation. 

 

Merci à la secrétaire pour la rédaction du pv. 

 

3. Admissions/démissions 

 

Admission : 
 

Patrice GIRARDIN, papa de deux jeunes membres Junior, a demandé son adhésion et se présentera lors de la 

prochaine assemblée. Il souhaite soutenir et participer à la vie du Club auquel sont affiliés ses enfants. 

 

Romain BELLANGER est membre Junior depuis 2008, âgé maintenant de 16 ans il souhaite être membre à part 

entière et participer à la vie du Club.  
 

Bienvenue et accueil par applaudissements  
 

 

Démission : Aucune 

 

4. Rapport section vélo 

 

René Meyer rappelle les 4 entraînements hebdomadaires dispensés à Ropraz pour 41 enfants cotisants. 17 

s’entraînent les mardi/jeudi avec Jean-Daniel Savary et David Bonzon, 24 les mercredi/samedi avec René Meyer 

et Christophe Perrin. 

 

Camp d’entraînement du 28 mars au 1
er

 avril prochain. 20 coureurs et trois entraîneurs à Ovronnaz. 

Démonstration mercredi 30.03 à 17h30 au centre sportif suivi d’un repas à 18h30. Parents et amis bienvenus ! 

Inscription au souper (fr. 12.-) nécessaire auprès de JDS avant le 22.03. 

René présente le T-shirt crée pour l’occasion. Mise en évidence des principaux sponsors des organisations vélo. 

 

Saison 2016 : 6 courses au calendrier dont une au Tessin.  

 

Course de Moudon, 2 oct. : finale de la Swiss Cup sera à Wangen et non plus à Moudon. Le dossier sponsoring a 

dû être modifié en ce sens. J.-François Wenger reprend la partie cuisine en service traiteur. 

. 
 

 



 

Michel Desmeules pilote la commission « rétribution des entraîneurs » créée en novembre dernier. Ses membres 

présenteront leur étude dès que possible. 

 

Le président informe l’assemblée que la somme de fr. 480.-, dévolue au camp d’entraînement et mise en cause à 

la dernière assemblée, n’est pas mentionnée dans les relevés annuels J&S. 

 

Un article du journal Ready to Ride, édité par Swiss Cycling présente le vélo trial sur le site de Ropraz. Article 

intéressant et c’est une bonne chose de parler de la discipline mais malheureusement aucune mention  de René et 

Christophe. 

 

Le président soulève la question de la création d’une véritable école de trial. Il demande à l’assemblée de 

réfléchir à l’intérêt et l’utilité pour le Club de mettre ça en place et sous quelle forme. 

 

 

   4.1 Rapport section jeunes vélo (Steve Jordan) 

 

Pas de demandes ou de commentaires particuliers. Tout se passe bien et tous les pilotes se réjouissent du camp. 

 

 

5. Rapport Section Moto 

 

Le terrain de Lucens prend forme. Merci à Claude Henchoz d’être venu avec ses machines à la journée de 

travail. Dani a trouvé des pare-neige pour délimitation de la zone, prévoir un jour pour la pose. Les vélos sont les 

bienvenus sur le site. 

 

Camp FMS trial le 3 avril à Bassecourt. Dani encourage tous les membres à y participer. Inscription individuelle 

sur le site de la FMS (www.swissmoto.org), attention au délai !  

 

L’organisation des Vestiges est en bonne voie. En raison de la Fédérale de lutte, les jeunes responsables 

« subsistances » seront moins présents. Merci à Gilbert Thonney et JP Rubeaud qui viennent en renfort à la 

cuisine et Loïc Rogivue en buvette. Dani informe qu’il faudra que les membres s’investissent pour combler le 

possible manque de bénévoles. Les inscriptions pour le travail de préparation se feront à la prochaine assemblée 

 

Lucas Ramuz, fils de Blaise et membre Junior, a pris une licence FMS (motocross) sous le nom du Club 

 

Le président demande à Arnaud Pasquier de partager son expérience d’une course extrême en France (enduro) 

 

Reprise des sorties moto le jeudi dès le passage à l’horaire d’été. Le terrain sera aussi disponible en principe le 

jeudi soir et samedi après-midi, à définir. 

 

    5.1 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 

 

Pas de commentaires, pas d’activités hivernales 

 

 

 

6. Calendrier 2016  

 

28.03-01.04.2016 camp vélo Ovronnaz    + démo le 30.03 et souper (inscription  JDS 22.03) 

03.04.2016 camp FMS Bassecourt  inscription individuelle 

24.04.2016 trial moto Savièse 

04-08.05.2016 Trial moto Italie (org. Fam. Genoud) 

10.06.2016 Assemblée générale ordinaire 

26/27/28.08. 2016 Trial des Vestiges Vulliens  

02.10.2016 Swiss Cup vélo trial Moudon 

11.11.2016 Assemblée générale ordinaire 

 

21.10.2017            Rallye du Club (org. Cl.-Lise et Waltou Hofer, Cathy et J.-Pierre Meyer) 

 

 

Divers 

 

30.04-01.05.2016 Acid Bike. Site TCS Cossonay. Démo vélo et moto 

04.09.2016  75ans Gym St-Cierges, démo vélo 

26.05.2016  Démo au prologue du TPV (Tour du Pays de Vaud-cyclisme route), Carrouge/VD 

 



 

29.05.2016  Farzin Bike. Michel Allaman a besoin de quelques motards (moto homologuée et  

   permis) pour encadrer cette course VTT 

 

 

Toute proposition ou organisation est la bienvenue. 

 

 

 

7. Divers et propositions individuelles 

 

 

Dani demande si la sortie Club 2016 (non agendée) pourrait être reportée en février/mars 2017 et d’en faire un 

week-end ski/détente. Les avis sont favorables, le concept à étudier. 

 

La sortie au CMC s’est bien passée. Dani propose d’organiser une sortie VTT ouverte à tous dans la région de 

Vulliens. Avis favorable, sera réalisé. 

 

Le Club fait partie de l’ACCV (Association Cycliste Cantonale Vaudoise) laquelle a demandé à René Meyer de 

présenter le TCPM lors de son assemblée annuelle. Il y a reçu un montant de fr. 600.- et une distinction. Pour 

info cette association soutien financièrement le camp chaque année. 

 

René informe l’assemblée que le Journal de Moudon vient a Ropraz le samedi 19 mars pour réaliser un reportage 

sur le vélo trial. 

 

Martine Rogivue annonce que le TCPM a reçu la somme de fr. 1600.- par Swiss Cycling qui redistribue une 

partie des cotisations générales des membres selon un système interne. Ce montant, encouragement à la relève, a 

été porté au crédit du compte entraînement. 

 

Claude Grin informe l’assemblée que les deux vélos de son fils Théo sont à vendre. Voir annonces sur Anibis. 

 

 

 

Sans intervention supplémentaire, le président lève l’assemblée à 21h15 

 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 

 

 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement en Suisse 

 

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

Leur site personnel (dernière mise à jour février 2016)  www.ylia.ch    

 

 

Merci pour eux  

 

 

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

