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 Assemblée générale ordinaire du 12 juin 2017  
 La Châtelaine – 1082 Corcelles-le-Jorat 

 
 

 

 

 

 

 
Le président ouvre l’assemblée à 20h05 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté.  
 

Appel : 
20 présents, 17 excusés, 5 non excusés  selon liste annexe 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 4 
 
Un lieu de rencontre plus centré, idéalement Moudon, est recherché. Proposition du restaurant de la Fleur de Lys, à voir. 
 

2. Approbation du PV n°106club 

 

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

3. Mutation dans l’effectif des membres 
 
a) Admission : 
 

Jean-Marc VALLOTTON, de Belmont-sur-Lausanne, papa de Vincent et Damien qui roulent avec René. Il souhaite rejoindre 
le club et participer à la bonne marche de celui-ci. Excusé ce soir, il se présentera en personne et sera accueilli lors de la 
prochaine assemblée.  
 

4. Rapports  
 

a) section vélo et organisation Swiss Cup 
 

Le président remercie les membres pour le gros travail lors déménagement de la halle de Ropraz à Vulliens où Titi 
(propriétaire) a déjà commencé l’aménagement de la place extérieure. Le loyer est moins cher qu’avant (fr. 10'000.- annuel) 
et Titi s’engage à participer aux travaux de transports pour le matériel Swiss Cup, fourni machines et tracteurs. Il faut 
maintenant aménager les lieux avec le matériel à disposition, un soir de travail est organisé avec les membres et les parents de 
coureurs (mercredi 21.06.2017). Prévoir et étudier l’achat de lumières, LED de préférence (sécurité). 
Dani passe la parole à René pour le compte rendu Swiss Cup, il en profite pour le féliciter et le remercier de son challenge 
très réussi avec la présidence de la course qui a été une belle réussite. Echos positifs de toutes parts et bonne presse après la 

manifestation. 
 

René parle des entraînements de Christophe qui met en place son groupe Urban Trial. Divers lieux d’entraînement, en ville, 
où les infrastructures sur place sont utilisées. Une belle visibilité et des synergies intéressantes avec d’autres disciplines 
urbaines (par ex. Parkour). René garde son groupe « classic » mais parfois les deux groupes se rejoignent pour un 
entraînement commun. Il y a actuellement 22 jeunes cotisants et 4 de plus à l’essai. 
 

Waltou revient sur les entraînements délocalisés et demande si à ces occasions un panneau ou une affiche mentionnant le 
Club et/ou des coordonnées est visible. René dit que des affiches existent, il faut en effet les utiliser. 
 
Swiss Cup le 14 mai 2017 place du stand à Moudon 

La manifestation a été une réussite, grâce aussi à une météo favorable. 91 coureurs. Les chiffres ne sont pas connus mais le 
résultat des recettes semble stable par rapport à l’an passé selon la caissière. René remercie tous les membres qui ont travaillé 
et plus particulièrement Cédric, nouveau secrétaire au top qui a aussi réalisé le flyer et le set de table de manière très pro. 
Martine qui a été son bras droit, un immense travail niveau cuisine et gestion bénévoles, ceci en plus de son travail de 
caissière. Ian qui s’est libéré de son travail au Rallye FVJC et annulé un déplacement professionnel pour pouvoir être 
présent. Claire-Lise pour son immense boulot de recherche de sponsors et sa gestion sympathique de la buvette sur le terrain. 
YonYon qui a été présent tous les jours et pour ses connaissances de constructions. Jean-Marc Vallotton qui était inscrit 
tous les soirs pour travailler. Titi pour sa disponibilité, il a du s’adapter aux dates fixées et a effectué de multiples trajets avec 

le tracteur avant et après la manif. Jean-Pierre R. pour la reprise et la gestion de la cuisine, les retours ont été positifs. 
Michel D. pour son rôle de speaker avec détails et explications technique sur le trial. La famille Rogivue au complet, tous les 
4 ont été très actifs.  
note de la secrétaire : ils n’ont pas été cités mais sont répertoriés sur la liste fournie par René : Waltou pour son génie 
créatif, il a toujours une solution à proposer. Michel D. pour les nombreux trajets effectués avec son bus le lundi du 
démontage. 
 



René a proposé à Martine le poste de président d’organisation de la course vélo, poste qu’elle n’a pas accepté à l’heure 
actuelle. Tant que les membres participent au travail et qu’il y trouve du plaisir, René est partant pour une nouvelle édition. Il 
demande s’il y a des remarques, Dani propose de réserver rapidement une date avant qu’un autre club prenne les devants. Au 
moins annoncer à la Municipalité de Moudon que le TCPM est partant, idem pour les sponsors. La date du 27 mai 2018 est 

avancée, René prendra contact avec Olivier Duvoisin. Si le VTBJ organise une Swiss Cup, René renoncera à le faire aussi, 
impossible de trouver assez de sponsors pour deux mêmes organisations. 
 

Points à améliorer : couvert extérieur car en cas de pluie impossible de mettre tout le monde dans l’ancien stand. Proposition 
plus tard dans la soirée d’utiliser la cantine du MCCC (celle des Vestiges). Michel D. relève que le système sono est à adapter 
à la surface à couvrir. Envisager de rapprocher les zones pour améliorer le visuel/photos, impression de public plus 
nombreux. 
 

Bon résultats pour le TCPM avec une 1ère place de Loïc en Junior (aussi 2ème et 1er à la Tour de Scay début juin), une 1ère 
place Master de Brian et la belle course de Max Von Gunten, malheureusement non-classé car pas de licence*, il aurait gagné 
la cat. Découverte avec 2 pts. Dani propose de lui offrir une coupe (ancienne de Brian, avec étiquette Moudon 2017) 

*Martine : pas possible pour le Club de prendre les licences pour ses membres, comme ça avait été envisagé. Chacun doit 
aller personnellement sur le site Swiss Cycling. 
 

René rapporte 3 démos à l’occasion du Tour du Pays de Vaud et en annonce 3 autres qui auront lieu prochainement (cf 
calendrier). Il demande de pouvoir acheter un système de sono portable/micro, c’est accepté. 
 
b) section moto et organisation Vestiges 
 

Activités début de saison : camp FMS à Bassecourt, le club était bien représenté, bon travail technique, utile. Les cartes pour 
le terrain de Fully sont bien utilisées et ont permis de bien s’entraîner. Le championnat Suisse a commencé, le calendrier pas 
top avec 4 courses à la suite en juin. Benoît toujours dans le top 10 en Challenge et il progresse ! Arnaud a roulé en Expert à 

Fully. Claude H. fait un podium, 3ème en Fun. Brian 2ème en Elite 
Le terrain à Lucens vient d’être débroussaillé (Waltou et Dani). Une inauguration moto/vélo aura lieu le mercredi 28 juin. 
Initiation moto pour les cyclistes intéressés… et vice versa ; ) 
 
Les enduristes du TCPM ont gagnés 2 catégories à l’endurance de Bagnes/VS : Arnaud les 6h/solo et Cristiano les 3h/solo 
 
Trial des Vestiges 25/26/27 août 2017, Vulliens 
Waltou a besoin de 2 ou 3 personnes tous les soirs des deux semaines avant manif’ pour la préparation des zones. Dani 

enverra un Doodle aux membres pour s’inscrire. Ce sont des moments sympathiques et c’est aussi un moyen d’apprendre la 
façon de faire, question de relève. Le weekend de la course, tous les membres sont attendus. 
Autorisations : Fribourg ok, Vaud en cours. 87 coureurs inscrits à ce jour. 
Animation musicale le vendredi (le groupe Viril, 2 jeunes filles de la région). Pour le samedi, la Guggen de Moudon a 
renoncé, Gilbert propose fifres et tambours. Stéphane propose les sonneurs de cloches. 
Cantine (responsable Patrik) : arrive lundi, montage mardi, lumières mercredi. Jeudi soir fondue club + bénévoles ! 

 
 

5. Propositions des membres 
 

André Toscan explique les grandes lignes et l’état actuel du projet de sortie trial pour l’Ascension 2018 dans le sud de la 
France, à l’Olive bleue, entre Carcassonne et Narbonne. Il parle d’un autre terrain (Rochepaule) qui ne suscite pas d’intérêt. 

Plusieurs points restent à confirmer, possibilité de roulage sans accompagnants après un stage ? Possibilité d’accueillir 2 
campers ? etc. Le gîte compte 15 places, le prix pour séjour 4 nuits (mercredi-dimanche) est de 870EUR/gîte 
Dès qu’André a les infos manquantes, il envoie un mail détaillé et un lien Doodle pour inscription.  
Le président propose que le Club prenne en charge soit un stage soit une rando, selon l’intérêt. Modalités à définir.  
Waltou rappelle que le weekend suivant (Pentecôte 2018) il y a la course des 3 jours d’Ardèche, possibilité de faire les deux. 
Remerciements à André pour tout son travail de recherche et organisation. 
  
Proposition de faire les concours internes moto et vélo le même jour et de se rejoindre le soir pour la fondue. Idée semble 
plaire. Vélos au local de Vulliens, motos sur les zones des Vestiges et souper à la grande salle Vulliens. Date du 18.11.2017 

est arrêtée et Cédric réserve la grande salle, en ligne, au nom de Jean-Pierre Meyer, résident du village. 
 

8. Divers et Calendrier  
 

17.06.2017  démo vélo - Martigny 
21.06.2017  travail au local vélo -Vulliens 

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

28.06.2017  inauguration terrain trial Lucens – vélos/motos 

01.07.2017  démo vélo - Prévonloup 

07.07.2017  rando vélo pour tous, rdv Marnand 18h30, org. et info Dani 

08.07.2017  démo vélo – Giron de l’Aubonne, St-Oyens 

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

25/26/27.08. 2017 Trial des Vestiges Vulliens 

09.09.2017  démo vélo - Bretigny 

21.10.2017  Rallye du Club   org. Fam. Hofer/Meyer   départ 13h, infos suivront 

04.11.2017  assemblée FMS (Dani + ? ) 
10.11.2017  assemblée générale ordinaire II 

18.11.2017  concours internes vélo et moto + fondue - Vulliens 

31.12.2017  trial moto de la St-Sylvestre  

 

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 21h40 
 
 
 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 
   
 
 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement en Corée du Sud  

Leur carnet de route à visiter régulièrement : http://www.cooperation-online.ch/lumieres 
Leur site personnel (dernière mise à jour 10 juin 2017)  www.ylia.ch    

 

Merci pour eux  
 

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

