
      

     PV n°105club  
 

                                                  Assemblée générale ordinaire  

      du 11 novembre 2016  
                                                  Rest. de la Gare – 1510 Moudon 
 
 

 

 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h05 

 

 

L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que présenté 

 

 

1. appel 
 

35 présents, 14 excusés, 3 non excusés  selon liste annexe    
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 

 

Le président rappelle le premier article des statuts du Club « regrouper de manière conviviale des pratiquants du 

trial en moto et en vélo » 

 

 

2. approbation du PV n°104club 
 

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

 

 

3. admissions/démissions 
 

Démission :  

 

Véronique BELLANGER, lecture de son courrier.  

 

Claude GRIN démissionne tout en informant l’assemblée de la remise de son poste de responsable matériel à 

Remo Habegger (en collaboration avec Denis Diserens). Claude G. revient sur cette démission en fin 

d’assemblée : il reste membre passif 

 

Admission :  
 

Se présente Gianni BATTELLINO, papa de Mathis, membre Junior. Il souhaite représenter les intérêts de son 

fils dans les décisions du Club 

 

Le président rappelle le devoir des membres d’être présents et de soutenir les organisations du Club 

 

 

4. rapport section vélo et compte-rendu Swiss Cup 
 

René Meyer : 1
ère

 course à Moudon a été un succès, il remercie son comité et Jean-Daniel Savary pour 

l’immense travail effectué. La course était sélective mais appréciée des coureurs, La météo favorable a 

encouragé le public à se déplacer. Le bénéfice de la manifestation est un peu moins élevé en raison des efforts 

consentis sur le côté publicité/supports de recherche de sponsors (résultats ~12'000.- à Ropraz contre 9480.- à 

Moudon). Le poste cuisine  a mal été géré par la personne engagée, il faut trouver une personne de confiance à 

ce poste. Le total du sponsoring était de 14450.-, merci à Claire-Lise Hofer, Jean-Jacques Morard et Martine 

pour le travail de recherche. La Commune a mis les infrastructures gratuitement à disposition et les employés 

communaux ont participé à certaines tâches habituellement dévolues aux membres (pose panneaux, etc). La PC a 

aussi aidé à la construction des zones, 3/4 personnes du mardi au vendredi. Le comité souhaite rester à Moudon 

pour 2017, organisation en juin si possible, à voir selon disponibilité des locaux, calendrier UCI, présence de 

Jean-Daniel pour la construction des zones. 

 

 



René liste les résulats sportifs de cette saison :  

Cat. Elites  

Tom Blaser 6
e
 rang Swiss Cup et 3

e
 Championnat Suisse 26’’, Martine lui remet un poster signé par les membres 

présents et sa prime de podium. 

Romain Bellanger 10
e 

rang Swiss Cup, à la question de René sur le futur, Romain informe l’assemblée qu’il 

roulera encore avec plaisir en 2017 dans sa catégorie 

Steve Jordan 12
e
 rang Swiss Cup 

Cat. Juniors 

Podium de Loïc Rogivue : 2
e
 rang Swiss Cup 

Cat. Minimes  (11 classés dont 5 membres Junior TCPM) 

2
e
 Steiner Kilian, 4

e
 Repond Michaël, 7

e
 Habegger Mathieu, 9

e
 Voland Mathis, 10

e
 Bolomey Jeremy 

Cat. Benjamins  

4
e
 Rehacek Kouzma, 5

e
 Morard Jules, 6

e
 Benosmane Théo, 13

e
 Simond Maël 

Cat. Poussins 

2
e
 Girardin Camille, 4

e
 Baeriswyl Arthur, 11

e
 Girardin Romain 

 

Saison riche en podiums sur l’année et  trois podiums finaux, le bilan est satisfaisant
 

 

 

Les entraînements sont bien suivis 6 nouveaux contre 2 départs, 42 enfants cotisants au total. Il n’est pas possible 

d’accepter de nouveaux débutants actuellement, question de place et d’encadrement. 

Sans intervention de l’assemblée, René rend la parole. Il est remercié par applaudissements pour son intervention 

et pour le travail fourni. 

 

Fanny Morard regrette que la promotion du trial ne soit pas meilleure. Le manque d’information aux parents au 

sujet des compétitions, licences, vie du Club est aussi relevé. Une meilleure coordination entre le club et les 

parents de Junior est indispensable. Le constat est juste, le président lui propose de se charger de cet aspect et de 

servir d’intermédiaire entre les deux parties. Fanny accepte, elle est remerciée par applaudissement. Une 

rencontre entre toutes les parties sera organisée avant la fin de l’année 

 

 

4.1 rapport commission de rétributions des entraîneurs (annexe 1 du présent PV) 
 

Michel Desmeules prend la parole pour la commission (composée de lui-même, Remo Habegger et Jean-Jacques 

Morard). Il lit le rapport annexé à ce PV puis le président le remercie ainsi que la commission pour ce rapport et 

l’ensemble de son travail. 

 

René : le montant alloué aux coureurs comprend actuellement la moto et le vélo. 

 

Michel D: pas de structure d’entraînement moto, les tableaux de primes peuvent être scindés si nécessaire ou être 

affinés mais envisager une année test pour voir si le système fonctionne, en gardant les ratios calculés. Le calcul 

de la prime allouée est annuel, décidé à l’AG de mars. La commission actuelle peut gérer cette prime en 

discussion avec le comité pour la décision finale.   

Jean-Pierre M. présente le tableau de calcul à l’assemblée. Un ratio est établi pour partager la somme allouée 

entre les coureurs.  

Michel D: faire très attention à ne pas mettre en danger les finances du Club 

Brian A. : comment se fait la répartition de la part des entraîneurs ? 

Dani : ratio des entraîneurs a-t-il déjà été discuté ? est-ce la commission qui fixera le système du décompte des 

heures ? 

Michel et Remo : ceci reste à définir, la commission doit finaliser certains points 

Jean-Pierre M : modification de la commission des primes actuelle (René, Denis, Jean-Pierre M.) ? Y ajouter un 

parent ?  

Michel : ne semble pas nécessaire 

Evelyne revient sur la part des entraîneurs, le temps investi. Michel explique le calcul établi en fonction du degré 

de formation  

Philippe : relève aussi le temps consacré par Jean-Daniel aux enfants lors des courses. Présence systématique, 

aide à la reconnaissance des zones et lors de la course. René est aussi présent en officiant comme juge 

Dani : David est-il régulièrement présent aux entraînements ? 1 fois par semaine répond Jean-.Daniel 



Remo : il précise que la commission visait la valorisation du temps investi pour la formation des entraîneurs. 

Peut-être aussi motiver la relève ? 

Reynald : garder à l’esprit que les montants sont dérisoires  

 

Le président nomme Susanne Rehacek scrutatrice et demande à l’assemblèe de voter. Acceptation de la 

proposition de la commission : 35 pour, pas d’abstention. 

 

 

4. 2 structure d’entraînement vélo  (annexe 2 du présent PV) 
 

Parole à Christophe Perrin qui a repris son projet présenté à l’assemblée de juin dernier et l’a remanié en 

fonction des remarques reçues et faits constatés. La nouvelle proposition est annexée à ce PV. Il revient sur ce 

qui l’y a amené et sa philosophie de la pratique du sport (mauvaise expérience personnelle dans le sport de haut 

niveau, demandes concrètes et nécessité d’offrir aux jeunes pratiquants un espace intermédiaire à la structure 

actuelle). Il relève l’indispensable collaboration entre les divers entraîneurs et insiste sur l’excellent travail 

effectué par Jean-Daniel avec le groupe compétition. 

 

Dani, se démarquant du comité : impressionné par le travail effectué lors de ces entraînements, réel travail de 

base trial et non une période de jeu. Les jeunes sont appliqués et heureux. Il prend l’exemple de la moto trial ou 

la Fédération compte 105 pilotes de cat. FUN sur 152 licences trial. Il pense que cet aspect peut empêcher le trial 

de disparaître en faisant venir des pratiquants à la compétition/licence. Où sont les adultes dans le vélo trial ? Pas 

de place pour les anciens ou les pratiquants occasionnels dans le système actuel. 

 

Fanny : possibilité de courir en cat. Master dès 18ans. Diverses interventions pour expliquer le système : en 

master le concurrent peut choisir la difficulté de sa catégorie benjamin, junior, etc.  

Dani : reste différent de la moto où, en cat. Fun, le concurrent peut choisir son passage/niveau en zone pendant 

toute la compétition 

Evelyne : favorable à l’idée en pensant à ses enfants, qui pourraient revenir au vélo grâce à cette nouvelle option 

Cindy : pour les enfants stressés ou dégoûté par la compétition, le côté fun apporte un plus, de l’aisance dans la 

pratique du trial, et le moyen de revenir aux concours avec de meilleures sensations 

Christophe : dans l’idéal, cette structure est clairement parallèle à la compétition 

Philippe : excellente idée de proposer un niveau pour chacun, bravo. N’est-il pas possible de proposer un autre 

horaire ? la halle est déjà surchargée par les débutants les mercredi et samedi. Un risque évident aussi est le 

manque de concentration dont vont souffrir les débutants qui travaillent à côté du groupe freestyle.   

S’ensuivent plusieurs remarques, fondées, dans ce sens. 

Christophe : les horaires de sa proposition sont établis selon ses disponibilités, il ne peut pas les changer 

Gianni : le groupe compétition s’entraîne les mardi/jeudi, pas de collusion avec les débutants 

Jean-Daniel : répond à Dani : en compétition, la catégorie Master permet de choisir sa difficulté et il y a env. 10 

pilotes Elites de plus de 20 ans.  

Il y a 2 groupes débutants/avancés depuis des années est ça fonctionne. Les enfants ont un esprit de compétition 

inné, l’entourage doit les pousser et les encourager.  Le côté fun/freestyle est plus pour les parents. Deux groupes 

s’entraînant le même soir n’est pas logique. Le Club est là pour former, faire progresser et de là, encourager en 

compétition, c’est le nombre de licenciés Swiss Cycling qui donne une reconnaissance au vélo trial. Il n’y a pas 

que les freestylers qui sont heureux, les autres pratiquants aussi. Dans l’organisation actuelle, on accepte des 

adultes pratiquants occasionnels mais on refuse des enfants. Il faut admettre ne pas pouvoir plaire à tous 

Romain : où est-il dit que la compétition n’est pas un plaisir ? Il y a du plaisir à s’entraîner, répéter des exercices 

pour progresser. Du plaisir après une compétition. 

Ian : cette catégorie pourrait être une porte d’entrée pour un retour à la pratique, voire la compétition, mais il 

rejoint Philippe sur le risque de mêler les deux groupes 

Jean-Daniel : l’entraîneur est là pour motiver l’enfant, dans les exercices à répéter et la compétition 

Lionel : 10 ans de trial, c’était dur, il fallait essayer, essayer, essayer encore. Tu sais que le trial c’est un sport 

difficile 

Christophe : c’est faux de dire qu’on offre une solution de facilité 

Reynald : c’est un sport hyper dur, ingrat, sélectif. Les deux optiques semblent évidentes 

Dani : ça a toujours été comme ça, et  pourquoi justement ne pas évoluer ? Le côté plus fun peut amener plus de 

monde et amener un pilote à la compétition par ce biais, comme déjà vu en VTT et en moto 

René : tenir plus de 20 élèves en bas âge avec 3 niveaux de pratique ? Seul ça n’est pas possible 

Jean-Daniel : justement, comment organiser la structure avec une option supplémentaire 



Brian A. : la version Fun permet de délocaliser les entraînements (milieu urbain, parcs, etc) 

Christophe : préfère retirer sa proposition pour le moment et la mettre au clair selon les discussions 

Jean.Pierre M. : pas possible d’intégrer un moment fun dans les entrainements habituels ? 

Philippe : les petits auraient de l’intérêt à participer si des anciens revenaient et partageaient leur savoir. Proposer 

un jour où tous pourraient participer même occasionnellement les jeunes du groupe axé compétition 

Fanny : l’appellation FUN est trop tentante, trouver un nom qui soit moins à la mode 

Evelyne : accepter l’évolution de la pratique des jeunes, fun, freestyle, média etc 

Dani : c’est une honte pour un Club d’avoir une personne motivée et prête à s’engager dans un bon sens et de ne 

pas l’encourager 

Jean-Daniel : réponse à Evelyne : il a participé à l’évolution du vélo trial au sein du club. Il est ambitieux et il ne 

veut pas retirer des jeunes du circuit 

René : les entraînements dispensés par Christophe sont du trial. Il travaille les bases, les roues AR, il faut de la 

maîtrise et de la force, Chris est exigeant.  Au final il y aura peut être moins de licenciés mais plus de pratiquants 

Proposition est faite de voir si le système fonctionne mais Christophe propose de remanier sa proposition, il 

refuse de mettre le club en péril. 

Fanny demande aux jeunes s’ils ne souhaitent pas s’impliquer davantage ? Un manque de disponibilité les en 

empêche. 

 

Le président propose à l’assemblée un vote du principe, mise en place du système proposé pour une période de 

deux ans : 31 pour et 4 abstentions 

 

Christophe et remercié par applaudissement pour son travail. 

 

Note : les interventions aux points 4.1 et 4.2 ayant été nombreuses, si une de vos remarques  importantes a été 

omises, une correction du PV pourra être demandée au point 2 de la prochaine assemblée. 

 

 

4.3 rapport section jeunes vélo (Steve Jordan) 
 

Steve est excusé mais a transmis son rapport au président qui le lit à l’assemblée : pas de remarques particulières, 

coureurs satisfaits du nouvel aménagement de la halle, ils apprécient les appareils de fitness à disposition et le 

nouveau vélo 26’’. 

Dani le remercie pour son travail.  

Le Club a acheté un vélo 26’’ qui est utilisable par les coureurs voire leurs parents  

 

 

5. rapport Section Moto et compte-rendu Vestiges 
 

Belle édition malgré la collision de date avec la Fête de Lutte. Un record de 212 pilotes de 8 nations. Un grand 

merci à l’équipe de Vulliens pour leur immense boulot. C’est un gros travail pour le Club mais cette compétition 

axée plaisir/détente répond à une demande des pilotes. Comme le vélo, le poste cuisine pose problème et il faut 

trouver une solution  

Si la participation des membres a été correcte, il manque toujours de monde les deux semaines avant pour la 

préparation. Même constat pour l’organisation vélo. 

Parole donnée à la caissière pour un rapide aperçu, le bénéfice approx. est de 9000.-, les comptes ne sont pas 

bouclés (manque dernières factures). Un manque à gagner au poste cantine/bar, les jeunes étant absents 

(bénévoles Fête de Lutte) et moins de public. La différence de sponsoring avec le vélo est importante (env. 

10000.-) puisque le total est de 4250.-  Les inscriptions rapportent 13.000.- 

Dani informe que suite à l’assemblée FMS du 5 nov. dernier, la date pour 2017 est arrêtée. L’organisateur de la 

course de Grimmialp (championnat Suisse) a relevé qu’ils paient 20.-/coureur à la FMS et que le TCPM ne paie 

pas pour les Vestiges (hors championnat). Attendons de voir si une modification des conditions sera apportée. 

 

 

Le terrain de Lucens est utilisé régulièrement. Il manque des cailloux qu’il faut amener de Vulliens. La parcelle 

entre le terrain trial et la voie CFF est louée à une association de maîtres-chiens. Ils vont délimiter leur terrain par 

un grillage, pose de nos pare-neige à prévoir en parallèle. Rappel de Dani que ce terrain est ouvert à tous et que 

les vélos y sont bienvenus. 

 

Terrain de Fully, système d’abonnement annuel et/ou carte interclub à mettre en place pour payer l’utilisation du 

terrain et répondre aux exigences liées à leur autorisation officielle d’utilisation de ce site. Chaque trialiste qui 

pense aller rouler plus de trois fois dans l’année s’annonce auprès de Dani en vue de l’établissement d’une liste 

nominative des utilisateurs issus du TCPM. 



 

Mise à jour de la liste des membres FMS pour 2017, les absents sont contactés par Suzanne (mail) 

 

Dani prévoit la mise sur pied d’un weekend de stage avec M. Bruand, top pilote français et ancien entraîneur de 

l’équipe de France. Il envisage un jour technique sur le terrain de Lucens puis un jour de roulage à Fully. 

L’occasion d’une journée familière avec participation des vélo-trialistes et parents 

 

Résumé moto et eésultats sportifs, parole à Jean-Pierre Meyer 
  

03.04 Entraînement FMS à Bassecourt, 17.04 début des courses du championnat suisse, 24.04 1
ère

 course à 

Savièse où Dani et Brian Allaman gagnent leur catégorie respective, début mai démo vélo/moto aux Acid’days à 

Cossonay, 4/8.05 (Ascension) camp moto à à Prestine (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). 26 mai 1
er

 roulage sur le terrain à Lucens. 10/11 sept. Trial des Nations à Isola2000, Brian sélectionné, 

9
e
 rang de l’équipe suisse. 29 oct. trial interne à Vulliens seulement 8 concurrents (sur 20 possesseurs de moto !) 

Denis gagne en randonneur, Jean-Pierre Meyer l’emporte en expert. 

Championnat Suisse : Brian est vice-champion Suisse Elite. Il est félicité par applaudissement et Martine lui 

remet un poster et sa prime de podium. Arnaud 8
e
 en Expert en participant à seul. 2 courses, il est aussi 9

e
 en 

Enduro cat. Inter Open dont une 3
e
 place dans la saison. 7

e
 et 8

e
 rang pour Jean-Pierre M. et Waltou en cat. Open. 

Claude roule en cat. Open et en Fun, il a gagné une course Fun avec un total de 3 points seulement 

 

Le club a acquis une moto 50cc d’occasion, pour enfant de 7 à 14 ans env., pour l’initiation de ses jeunes 

membres intéressés. Elle est en cours de révision complète, Jules Morard –membre Junior- y apporte son aide. 

 

 

5.1 rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 
 

Pas de commentaires  

 

 

Ian Meyer demande si les motos du Club vont être stockées à Lucens ? Oui, Dani va les ramener bientôt de 

Ropraz. Le président relève que la moto est bien remise en état après utilisation par les membres qui  

l’empruntent. 

 

 

6. agenda du Club  
 

12.12.2016 Rencontre parents de Junior entraîneurs/comité (Ropraz, salle JDS) 

 Convocations : secrétaire  Subsistance : Fanny 

17.12.2016 Trial de Noël Bassecourt  (2 billets entrée à disposition) 

31.12.2016 Trial moto de la St-Sylvestre - org. Waltou 

11/12.02.2017 Weekend multiactivités en station d’hiver  (remplace la sortie 2016) 

17.03.2017 Assemblée générale  

25/28.05.2017 Chamadou/F – weekend trial  

12.06.2017 Assemblée générale ordinaire I 

25/26/27.08.2017 25ème Trial des Vestiges 

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

10.11.2017 Assemblée générale ordinaire II 

 

Ascension 2018 projet de stage moto trial en Corse (André Toscan) 

 

 

 

Fanny Morard demande si un camp vélo est agendé, Jean-Daniel répond que rien n’est organisé pour le moment 

 

 

 

7. Divers et propositions individuelles 
 

Lionel Meyer présente l’organisation du Rallye FVJC 2017 du 31 mai au 4 juin par la Jeunesse de Vulliens. 

Tous les membres sont bienvenus pour partager un moment de fête et/ou aider par du bénévolat. Un soutien 

financier est possible via une annonce dans un journal de fête.  Jean-Pierre Meyer informe l’assemblée que le 

TCPM a souscrit une annonce et présente son projet. Pour rappel la Jeunesse est très représentée au Trial des 

Vestiges (bénévoles). 

 

Le président s’adresse à Jean-Daniel Savary suite à une allocution qu’il a faite samedi après le concours interne 

vélo. Il l’assure de toute son estime mais démontre par quelques exemples certains agissements ou attitudes, 

contre le comité ou le club dans son ensemble, qui n’ont pas/plus lieu d’être (pas de suite après les accusations 

infondées –avoir pris 400.- sur le dos des enfants participants au camp- de l’AG nov.2015/organisation d’une 



démo gratuite en même temps qu’une importante organisation interne où il manquait de bénévoles/pression et 

menace de résiliation de bail si le club n’agit pas comme il le souhaite/discours sur le Club, comprenant des 

informations erronées ou en cours de travail, à des personnes non-membres et non informées de la situation). 

Jean-Daniel répond, il rappelle l’article 13 des statuts qui autorise le Club à exclure un membre s’il le juge 

nécessaire. Le président affirme que là n’est pas le but. Que l’idée est d’avancer tous ensemble dans l’intérêt du 

Club et de chacun de ses membres. Jean-Daniel fait aussi part de paroles injurieuses d’un membre à son encontre 

samedi dernier et d’un manque de soutien systématique à son encontre. Jean-Pierre Meyer intervient, il n’est pas 

admissible d’être mis ainsi sous pression constante et injustifiée et que cela provoque une tension inutile 

notamment lors des assemblées.   Il ressort de cet échange une nécessité d’avancer dans un meilleur état d’esprit. 

 

 

Supercross de Genève le 3 décembre, possibilité de réserver des billets à tarifs préférentiels. Les intéressés 

passent vers Suzanne après l’assemblée. Les trialistes présents aux Nations seront en démonstration sur place. 

Dani se renseigne si possibilité de greffer une démo vélo. 

 

 

Pour terminer sur une note positive, le président remet la prime spéciale, qui cette année a été partagée entre les 

deux coureurs internationaux du TCPM, Tom Blaser et Brian Allaman. Ils sont applaudis par l’assemblée 

 

 

Sans intervention supplémentaire, le président lève l’assemblée à 23h et remercie les membres pour leur 

participation à cette longue réunion. 

 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement au Japon 

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

Leur site personnel (dernière mise à jour 05.09.2016)  www.ylia.ch    

 

Merci pour eux  

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

