
      

 PV n°106club  
  
 Assemblée générale du 17 mars 2017  
 La Châtelaine – 1082 Corcelles-le-Jorat 
 
 

 

 

 

 

 
Le président prend la parole à 20h10 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

L’ordre du jour est accepté par l’assemblée tel que présenté.  

 

Remarque du président : 

Les divers comités d’organisation pour 2017 étant déjà au travail, ils seront présentés au point 6 a). La nomination est 

reportée à l’assemblée générale ordinaire de novembre 2017. Il rappelle que tous les membres sont les bienvenus pour 

prendre une place dans l’un ou l’autre de ces comités. 

 

Dani fait circuler le courrier :  

Carte remerciements saison trial 2016, Brian  

Carte remerciements deuil M. Gérard Bays 

 

Appel : 

22 présents, 17 excusés, 2 non excusés  selon liste annexe 

Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 4 

 

2. Approbation du PV n°105club 

 

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

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 

 

a) Admission : 

Le président annonce plusieurs admissions et demande aux intéressés de se présenter 

 

Cristiano Dos Santos Almeida, 29 ans, habitant Châtillon/FR. Pratique le cyclo-cross (participe aux courses avec licence 

signée par le TCPM)  et l’enduro en championnat suisse. Il remet au goût du jour une ancienne tradition du Club en offrant 

une bouteille à l’assemblée (Prune du Jura). 
 

Benoît Drompt, de Villarvolard en Gruyères, connu des habitués du championnat suisse trial et des Vestiges. Il pratique aussi 

l’enduro.  
 

Une cordiale bienvenue est souhaitée à ces nouveaux membres, accueillis par applaudissements.   

Dani rappelle que le Club organise deux manifestations auxquelles tous les membres sont tenus d’aider. 

 

b) Démission :  

Les membres ont été informés de la démission de Jean-Daniel Savary. Les propos de son courriel ne sont pas à prendre 

personnellement, les reproches étant injustifiés. 
 

Dani fait part des autres démissions, faisant toutes suite au départ de JDS. Ces personnes sont maintenant actives dans le 

nouveau club Vélo Trial Broye Jorat créé à Ropraz. 

 

Membres : Bellanger Romain, Benosmane Philippe, Bonzon David, Girardin Patrice, Jordan Steve, Morard Fanny et Jean-

Jacques, Thierrin Myriam et Reynald. 
 

Juniors : Baeriswil Arthur, Benosmane Théo, Bolomey Jeremy, Girardin Camille et Romain, Morard Jules, Rehacek 

Kouzma, Repond Michaël, Steiner Killian, Virgolin Matt, Voland Mathis.  
 

 

Il reste au TCPM les jeunes recrues de René, Loïc Rogivue et Tom Blaser. Ce dernier fait partie du VTBJ mais souhaite 

rester membre du Club. Le challenge est maintenant d’amener au top tous ces jeunes coureurs. 

 

4. Rapports  
 

a) section vélo et organisation Swiss Cup 
 

Un nouveau local d’entraînement a été trouvé à Vulliens, dans la ferme de Titi Meyer, membre fondateur du Club et 

président durant de longues années. Un bail annuel renouvelable est prévu, et les divers points de détails (parcage, voisinage, 

utilisation) ont été discutés. Pas d’utilisation prévue pour les motos dans ces lieux. 



L’assemblée n’ayant pas d’objections, une lettre de résiliation au 30.04.2017 sera envoyée à JDS. Un déménagement en deux 

phases est à prévu, deux samedis sont agendés en fin de séance. Dani informe l’assemblée que le mobilhome doit être 

débarrassé de suite. Très bas prix ou même à donner pour une Jeunesse ou une société, une annonce Anibis est publiée. 
 

René Meyer prend la parole. La situation est difficile pour lui et c’était dur de voir partir tous ces coureurs qu’il a formé et 

encadré à leurs débuts. Il y a actuellement : 23 cotisants dont 12/15 sont des pilotes réguliers. Il peut compter sur la présence 

et l’aide de Christophe. 

Un camp est organisé à Saillon du mardi 18 au vendredi 21 avril, 9 coureurs inscrits. Les enfants paient 150.- nourris/logés. 

L’aide de la commune de Moudon est passée de 1000.- à 500.- cette année. Une fois encore M. Ingold prête sa remorque pour 

le transport des vélos. 
 

Swiss Cup le 14 mai 2017 place du stand à Moudon 

Le matériel déménagé de Ropraz sera utilisé pour la course à Moudon puis remonté à Vulliens au nouveau local ensuite. 

Deux semaines de travail : dès le 1er mai création des zones, dès le 8 finitions et mise en place infrastructures. La construction 

des zones sera simplifiée, pas de zone cailloux, utilisation des berges de la Broye pour zone naturelle, éléments béton, troncs 

et échafaudages (sponsors). 

Diverses nouveautés apprises à la séance des organisateurs dont une nouvelle catégorie « découverte » pour les plus jeunes et 

l’obligation de fournir un local pour les contrôles anti-dopage. 

La recherche de sponsors est rendue difficile par la concurrence du nouveau club, des pertes sont déjà visibles. Merci aux 

personnes qui démarchent les entreprises 

A la question de Michel A. sur les moyens/machines à disposition, Dani répond qu’un Thaler (appareil de levage) est réservé 

et que Titi Meyer est disposé à mettre à disposition du matériel si nécessaire.  

Un tableau électrique est nécessaire, si un membre peut trouver une bonne affaire qu’il prenne contact avec le comité. En 

attendant réserver le tableau du Cross de Vulliens comme ça a déjà été fait dans le passé. 

Jean-Pierre M. s’occupe de matériel sono, Suzanne au bureau course, Michel D. remplace JPM comme speaker, Stéphane 

comme réparateur de zones plutôt que juge si possible. 

René demande la présence de 2 ou 3 membres pour tous les soirs de préparation, il prend les noms des volontaires. 

Samedi 13 et dimanche 14 tous les membres doivent être présents. Lundi 15 démontage : besoin de bras aussi. 
 

Une semaine de congé avant la Swiss Cup, les cours de coach J&S, les séances Swiss Cycling, deux entraînement par 

semaine, le camp, le déménagement…René est sur tous les fronts et c’est pesant. Dani insiste sur la nécessité de l’épauler 

sérieusement et encourage les membres à s’impliquer plus. 

 

Christophe Perrin n’a pas pu soumettre sa proposition à l’assemblée (il a eu un accident sur la route ce soir). Il souhaite 

rafraîchir la discipline. Des entraînements délocalisés, une vision élargie du trial, un élargissement géographique, ses idées 

sont nombreuses et sa motivation certaine. Dani propose à l’assemblée de le laisser mettre en place son projet qu’il présentera 

en détail à la prochaine assemblée. Il faudra toutefois prendre en compte les besoins et remarques de René qui ne doit pas se 

retrouver seul avec son groupe. Il ne faut pas non plus que les membres aient à supporter une charge supplémentaire de 

travail. 

 

b) section moto et organisation Vestiges 
 

Arrangement avec le MC Fully pour accès à leur piste d’entraînement. Ceux qui s’étaient inscrits retirent leurs cartes après 

l’assemblée. Ceux qui en voudraient une se manifestent vers Suzanne. 

8 avril camp FMS à Bassecourt, Dani encourage les pilotes à s’y rendre. Une inscription Club est prévue, c’est Patrik qui s’en 

charge. 

Champ. Valaisan à Fully le 02.04, ensuite Savièse. Des membres vont y participer. 

Les licenciés trial 2017 : Waltou, J.-P. Meyer, Benoît, Brian, Claude H., Dani 

Les autres licenciés : Arnaud – enduro CS cat.Inter. Cristiano participera principalement aux endurances (Bagnes, Orny, 

Peney,..) ainsi qu’à une ou deux courses du championnat suisse enduro Inter 

 

Trial des Vestiges 25/26/27 août 2017, Vulliens 

Dani remercie son comité grâce à qui tout avance bien. Les deux soirs de débroussaillages sont fixés et ajoutés au calendrier 

en fin de séance. 2 ou 3 personnes par soir les 2 semaines avant la manifestation sont nécessaire, inscriptions à la prochaine 

assemblée. Florent Bays (hors club) se charge du poste cuisine laissé vacant par Bryan Thonney. Un repas spécial (tartare) est 

prévu ainsi que diverses animations pour marquer le 25ème. Jean-Pierre R. et Michel A. organisent une zone spéciale (dite 

« zone à Claude ») qu’ils doivent encore présenter au comité. 

Gilbert attire l’attention sur 6 nouvelles villas en-dessus de chez lui qui demandent peut-être une attention particulière. 

Waltou propose de rencontrer les propriétaires, l’assemblée approuve. 

 

5. Présentation des comptes 

 

a) Les membres ont reçu un exemplaire simplifié des comptes avec la convocation à l’assemblée. Martine détaille au beamer 

ces documents, certains postes plus en détails ainsi qu’une comparaison sur 4 ans des chiffres des manifestations. Avec le 

report de l’AG en mars, l’année comptable s’étend de novembre 2015 à décembre 2016, ce qui fausse un peu le résultat (p.ex. 

rétributions entraîneurs cumulées). La fortune se monte à CHF 70'986.80, le déficit de l’exercice à CHF 6’954.45. 

Les primes des coureurs moto seront versées à tous cette année, le compte « réserve terrain » étant pourvu. 

Bravo et merci à Martine pour tout son travail. 

 

b) Bernard Genoud lit le rapport des vérificateurs qui ont étudié les comptes avec Martine le 06.02.2017.  

 

c) L’assemblée donne décharge aux vérificateurs et à la caissière par applaudissements. Tous sont remerciés par le président. 

 

6. opérations statutaires 

 

a) présentation des comités  

    rappel du président : les portes sont grandes ouvertes, n’hésitez pas à rejoindre le(s) comité(s) 



Pour 2017, le comité Club se compose de : 

 

Président  Dani Allaman 

Vice-Président  Jean-Pierre Meyer 

Caissière  Martine Rogivue 

Membre  René Meyer 

Secrétaire  Suzanne Allaman  

 

Approbation de l’assemblée par applaudissements 

 

Pour 2017, le comité Vélo se compose de : 

 

Président et resp. technique  René Meyer 

Secrétaire  Cédric Crausaz (nouveau, merci à lui pour son engagement) 

Caissière  Martine Rogivue 

Buvette   Ian Meyer 

Cuisine  ? 

                                                    

Matériel Remo Habegger 

 

Il manque clairement de monde ici et un responsable de cuisine est vivement recherché ! Martine dresse un rapide cahier des 

charges du poste qui consiste essentiellement à organiser et diriger les bénévoles présents.   

 

 

Pour 2017, le comité Vestiges se compose de : 

 

Président et dir. de course  Dani Allaman 

Vice-Président  Jean-Pierre Meyer 

Responsable zones  Waltou Hofer 

Secrétaires/Inscriptions  Suzanne Allaman et Claire-Lise Hofer 

Caissière  Martine Rogivue 

Resp.commissaires  Jean-Pierre Rubeaud 

Buvette  Lionel Meyer  

Cuisine  Florent Bays (hors club) 

Resp. matériel   Denis Diserens 

 

 

Pour la suite il faut de la relève ! Travailler en collaboration avec les membres présents pour « apprendre » le déroulement 

des organisations serait idéal et permettrait aux anciens de se retirer petit à petit. 

      

Réviseurs des comptes : 

 

Bernard Genoud est sortant, lprésident demande qui veut être membre. Cristiano se propose 
 

Les réviseurs des comptes pour 2017 sont : 
 

Rapporteur : Michel Allaman 

Rapporteur suppléant : Ian Meyer 

Membre : Cristiano Dos Santos 

 

 

Le président remercie toutes les personnes ci-dessus pour leur engagement. 
 

 

 

Commission de rétributions des entraîneurs 

L’assemblée ayant accepté la proposition  faite à l’AGO du 11 novembre 2016, celle-ci doit être mise en place mais nécessite 

un ajustement au vu de la nouvelle situation du Club. Dani demande à Michel D. s’il peut préparer ceci pour la prochaine 

assemblée en juin, Michel D. demande à JPM de collaborer, ils acceptent. Ils sont remerciés. 

 

Primes 2017 
 

Rapide explication du système de primes TCPM pour les nouveaux membres par JPM. 

Pour 2016 le montant alloué était de fr. 6000.- + 1000.- primes spéciales (11 coureurs vélo et 7 moto concernés) 

Pour 2017, le montant est réduit à fr. 4000.- + 1000.- primes spéciales (4 ou 5 coureurs vélo et 5 moto estimés). Ce montant 

est susceptible d’être adapté en fonction du nombre effectif de coureurs et du ratio final. 
 

Notez qu’en 1985 les 1ères primes étaient versées, soit 2 ans après la fondation du Club. Le montant était de fr. 10.- par 

course 

 
 

7. Propositions des membres 

André Toscan met en place une sortie trial pour l’Ascension 2018 dans le sud de la France. Programme, tarifs et organisation 

en cours. Infos détaillées suivront. Le sondage d’intérêt a eu du succès et ça promet une jolie sortie. 
 

Dani rappelle qu’il reste du travail sur la piste de Lucens : pose des pare-neige, installations cailloux. Une journée piquets est 

aussi à agender après la course vélo. 
 



Michel suggère de réaliser une veste pour marquer les 25èmes Vestiges. L’assemblée semble intéressée, Dani lui demande de 

s’en occuper et de faire une/des proposition/s à la prochaine assemblée. JPM lui propose de créer une commission avec deux 

autres personnes 
 

Inventorier les maillots coureurs Club, utiliser ce qui reste et envisager ensuite la création d’un nouveau modèle, qqchose de 

plus moderne. 

 

Martine a commandé 1200 gobelets réutilisables avec le nouveau logo TCPM 2016. Il reste env. 400 pces de la série réalisée 

pour les JMJ en 2013. 
 

Un organisateur est recherché pour la Sortie Club 2018. Dani en profite pour remercier ceux qui l’ont aidé pour le weekend à 

Charmey, ça a été une réussite, l’assemblée applaudit. 

 
 

8. Divers et Calendrier  
 

25.03.2017  Expo moto à Romont (org. MC Glânois) 

08.04.2017  Camp FMS Bassecourt 

18-21.04.2017  Camp vélo Saillon 

22.04.2017  Déménagement Ropraz I,  09h-12h (bus, remorques, voitures) 

29.04.2017  Déménagement Ropraz II  09h        (tracteur) 

14.05.2017  Swiss Cup Moudon 

24-28.05.2017  Trial moto Chamadou/F 

27.05.2017  Tour Pays de Vaud cycliste    démo et initiation vélo trial 

28.05.2017  Farzin Bike   encadrement course VTT 

12.06.2017  Assemblée générale ordinaire I     c’est un lundi ! 

22.06.2017  Débroussaillage Vestiges I, dès 18h au cervelas  (outils et casse-croûte) 

20.07.2017  Débroussaillage Vestiges II, dès 18h au cervelas (outils et casse-croûte) 

25/26/27.08. 2017 Trial des Vestiges Vulliens 

21.10.2017  Rallye du Club   org. Fam. Hofer/Meyer  

10.11.2017  Assemblée générale ordinaire II 

31.12.2017  Trial moto de la St-Sylvestre  
 

A définir   trial interne moto  

trial interne vélo 

 

10-13.05.2018  Trial moto « L’Olive Bleue » 
 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 22h10 
 

 

 

        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 févr. 2017)  www.ylia.ch    

 

Merci pour eux  
 

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

