
      

PV n°104club  
 

                                            Assemblée générale ordinaire  

du 10 juin 2016  
                                            Salle de la Châtelaine – 1082 Corcelles-le-Jorat 
 
 

 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h10  

 

 

L’assemblée accepte l’ajout d’un point 4a à l’ordre du jour (proposition de Christophe Perrin) 

 

 

1. appel 
 

20 présents, 27 excusés, 5 non excusés  selon liste annexe 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 

 

Le président soulève la question du maintien de cette assemblée générale ordinaire de juin en raison du peu de 

participation 

 

 

2. approbation du PV n°103club 
 

Pas d’intervention. Merci à la secrétaire pour la rédaction. 

 

 

3. admissions/démissions 
 

Admission : admis à l’assemblée de mars (mais absent pour raison professionnelle), Patrice GIRARDIN se 

présente aux membres. 
 

Démission : Jean PROD’HOM 

 

 

4. rapport section vélo 
 

Parole à René Meyer : effectif des enfants reste stable, les démissions sont compensées par les nouveaux arrivés. 

Présence d’une 2
ème

 fille (sœur de coureur). 
 

1
ère

 course au Tessin, forte présence du TCPM avec 14 membres sur 56 coureurs suisses. René liste les résultats. 
 

Trois démonstrations ont eu lieu : TCS-Cossonay (vélo/moto) – défilé en ville de Moudon pour les 30ans du 

jumelage Mazan/Moudon – Carrouge, animation lors du Tour de Pays de Vaud (course cycliste route) 
 

À venir : 07.07 passeport vacances Mézières, initiation trial (14 enfants). 04-07.07 camp à Tramelan pour les 

Jeunes sélectionnés au JMJ (Jean-Daniel Savary/Christophe Perrin). Cours moniteurs J&S (René, mise à niveau 

bi-annuelle)  

 

 

4. a création d’un « pool freestyle »  (annexe 1 du présent PV) 
 

Parole à Christophe Perrin qui souhaite offrir aux pilotes, qui ne se retrouvent pas actuellement dans l’une ou 

l’autre des options offertes, un groupe d’entraînement « freestyle ». Il présente son projet et précise que le 

TRIAL resterait la base et que ceci serait fait en parallèle aux entraînements du mercredi et samedi. L’assemblée 

est favorable à ce projet qui reste toutefois à affiner selon les remarques soulevées.  

Le président remercie Christophe pour son intervention et son initiative. 

 

 

4.1 rapport section jeunes vélo (Steve Jordan) 
 

Steve est excusé mais a transmis son rapport au comité, il n’y a pas de demandes particulières de la part des 

coureurs. 

 



 

 

4.2 organisation de la Swiss Cup 
 

René Meyer informe qu’un responsable de cuisine a été trouvé. Que le montant du sponsoring est de CHF 

14300.-, et remercie les membres impliqués dans la recherche. Que le flyer sera réalisé par un professionnel 

(idem dossier sponsoring). Merci à Jean-Daniel Savary pour la conception des zones originales et pour les 

contacts avec les fournisseurs des matériaux inhérents. 35 chaînes de tombola réalisées, elles seront vendues par 

les enfants (membres Junior) 

René prend les inscriptions pour les soirées de travail  la semaine avant la manifestation. Le samedi 1
er

 octobre 

tous les membres sont attendus sur le site. Le lundi 3 oct. pour le rangement  il faudra aussi du monde. 

Bar et pizza le samedi soir, merci à Ian Meyer pour la gestion de ce poste. 

 

 

4.3 rapport commission de rétributions des entraîneurs (annexe 2 du présent PV) 
 

Remo Habegger lit le rapport de la commission. S’ensuit une discussion soulevant plusieurs points à clarifier. 

L’assemblée accepte que la commission poursuive son travail dans le sens de son rapport. Pour 2016, les 

défraiements sont maintenus tels que convenus à l’assemblée général de novembre 2015. 

Le président remercie la commission pour l’excellent travail fourni. 

 

 

5. rapport Section Moto 
 

Le terrain de Lucens est opérationnel mais il reste du travail  (protection visuelle par la pose de pare-neige). Pour 

garder une présence régulière des motos autours de Vulliens, envisager une utilisation alternée des sites. 

Initiation prévue à Lucens pour de nouveaux possesseurs de trial (futurs membres ?) 
  

Activités : camp FMS à Bassecourt, Ascension à l’Oasi Verde (IT), merci à Evelyne et Bernard Genoud pour 

l’organisation.  Waltou Hofer et Claude Henchoz ont représenté le TCPM en France (classiques de l’Ardèche et 

Aveyron). Deux premières courses du championnat suisse dans de mauvaises conditions météo, 3
ème

 manche à 

Fully ce dimanche. Premier podium en Enduro Inter pour Arnaud Pasquier. 

 

 

5.1 rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 
 

Pas de commentaires particuliers. L’utilisation du nouveau terrain va être un grand plus. 

 

 

5.2 organisation du Trial des Vestiges 
 

L’organisation suit son cours, les autorisations cantonales sont demandées. 

Le jeudi 16 juin : nettoyage/débroussaillage en forêt. Tous les membres sont les bienvenus, prendre des outils 

(débroussailleuse à couteau, serpe, fourche, cisailles, gants…) Prévoir aussi les cervelas pour l’après-travail. Rdv 

18h au lieu-dit « les cervelas » à Vulliens.  Resp. Waltou  

Dès le 15.08, 2 ou 3 personnes par soir pour préparation des zones avec Waltou. Dès le 22.08 travail pour tous, 

tous les soirs. Le montage cantine fera l’objet d’un doodle par Patrik Ramu. 

Si un membre a une idée pour une animation / objet pour la zone arrivée, prendre contact avec Dani. 

Rappel que les bénévoles risquent de manquer, rechercher des volontaires autour de vous svp. 

 

 

6. calendrier 2016  
 

15.06.2016 cours mécanique vélo à Ropraz (Dani) 

16.06.2016 nettoyage/débroussaillage forêt I (Waltou) 

28.07.2016 nettoyage/débroussaillage forêt II  

26/27/28.08. 2016 Trial des Vestiges Vulliens  

01.10.2016 travail préparation Swiss Cup Moudon 

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 

 

01.07.2016 sortie VTT (sport/rando) Dani 

04.09.2016 75ans Gym St-Cierges, démo vélo 

 

 

Toute proposition ou organisation spontanée est la bienvenue. 

 



 

 

7. Divers et propositions individuelles 
 

Dani organise une sortie VTT ouverte à tous le 1
er

 juillet. RDV 19h au garage De Blasio (Opel) à Marnand. 

1 parcours sportif et 1 parcours randonnée à choix. Suivi d’un pique-nique ou d’une saucisse au Giron des 

Jeunesses à Henniez  

 

André Toscan se renseigne actuellement sur la possibilité d’un séjour « rando moto trial » en Corse pour le 

printemps 2017, plus d’infos à suivre. 

 

René Meyer souhaite acquérir un vélo 26’’ pour les entraînements, accord du comité. 

 

 

 

Sans intervention supplémentaire, le président lève l’assemblée à 22h10 

 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 

 

 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement à Penang (Malaisie) 

 

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

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

 

 

Merci pour eux  

 

 

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

