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Le président prend la parole, il est 20h10 

 

 

1. Ouverture assemblée 
 

Souhaits de bienvenue, en particulier à Liliane Thonney qu’on a grand plaisir à accueillir ce soir. 
 

Nouveau lieu de rencontre, si concluant on pourra l’inclure dans un tournus pour nos trois assemblées annuelles. 
 

Le président propose l’ajout d’un point 5 b) à l’ordre du jour – rétributions et primes 

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

 

Appel    26 présents, 14 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°107club 
 

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

 

3. Effectif des membres 

 

Admission : se présente Ivan PONOSOV, 20 ans, venant de Moscou, étudiant à l’UNIL et qui participe 

activement aux entraînements du groupe Street Trial avec Christophe Perrin. Ivan va être responsable de ce 

groupe dorénavant et soutiendra aussi René dans la mesure du possible. Merci pour son engagement et 

bienvenue ! 
 

Démissions : BATTELLINO Gianni et WAEBER Cindy 
 

Mutation : PERRIN Christophe devient membre passif. Débordé professionnellement, il ne peut plus assurer de 

présence régulière tant aux entraînements qu’aux activités Club, il propose son soutien à René et au groupe vélo 

selon ses disponibilités. 

 

4. rapports 

    a) section vélo  
 

René Meyer : entraînements à Vulliens mis en place petit-à-petit, c’est maintenant fonctionnel. Merci à Thomas 

Von Gunten et l’entreprise Stucki pour la commande et la pose de lumières LED. Les frais d’installation 

pourraient être pris en charge par l’entreprise comme sponsoring, affaire en cours. 

Le local n’est pas très fonctionnel, fond en terre=beaucoup poussière et deux parties distinctes. L’utilisation de 

l’espace extérieur est appréciable par beau temps et ça plaît aux pilotes.  

Actuellement 30 enfants, c’est beaucoup à gérer et certains ne viennent que le samedi où la fréquentation est plus 

basse. 2 entraînements par semaine Classic ou Street les mercredi 18h-19h45 et samedi 10h-11h45 

René a besoin d’aide et sollicite les membres pour une présence ponctuelle le mercredi soir pour partager le 

groupe qui se dissipe facilement faute d’attention. Possibilité d’inscription via un Doodle ou un groupe 

Whatsapp ? Ian, Bryan seraient disposés mais ne peuvent pas s’engager à l’avance. René étudie une procédure. Il 

encourage chacun à tenter l’expérience car travailler avec ces enfants est intéressant et gratifiant. 
 

Résulats sportifs : performance de Loïc qui gagne la Swiss Cup en cat. Junior avec le maximum de points 

possible : 180pts. L’assemblée applaudi et il reçoit sa prime podium de fr. 500.- 

Cat. Minimes   Kelian Crausaz n’a participé qu’à 3 courses mais c’est encourageant 

Cat. Benjamins  Vincent Vallotton a pris le départ de 2 courses 

Cat. Poussins   Damien Vallotton a participé à 3 courses. Il a du potentiel et René va le suivre de près cet hiver ! 

Cat. Découverte   Max Von Gunten, 1
er

 à Moudon mais non licencié donc pas de podium, 1
er

 à Vordemwald avec  

                             une licence cette fois. Il est très prometteur 

 



René a souffert de la séparation du Club, c’était difficile de voir tous ces coureurs, passés d’abord dans son 

groupe, rouler sous de nouvelles couleurs ; voir les articles de journaux et la publicité autour du VTBJ. Lourds 

aussi le déménagement de Ropraz, l’organisation du camp entraînement, l’organisation de la Swiss Cup, 

l’aménagement à Vulliens, la reprise du rôle de coach J&S. Une très importante masse de travail. 
 

La suite c’est un camp entraînement à Saillon/Fully du 3 au 6 avril 2018. 4 jours suffisent, 5h de vélo par jour 

c’est assez pour les jeunes. Des entraînements qui se poursuivent, les horaires du groupe street seront peut-être 

adaptés pour  le mercredi pendant l’hiver. Pour le groupe Classic, René passera en revue les attentes des coureurs 

et ciblera un peu les besoins. Par beau temps, utilisation du terrain à Lucens  qui est idéal pour les cyclistes. 

 

René remet une prime spéciale de fr. 300.- à Loïc pour son engagement pour le vélo trial. Il est très présent et 

assidu, toujours disposé à aider et participer (mise en place du local, zones swiss Cup, etc.) 

 

Swiss Cup 2018, la demande à la Municipalité pour le terrain de l’ancienne Place d’Armes en mai 2018 a été 

refusé, ils nous proposent septembre. Ce timing n’est pas idéal avec la grosse organisation des Vestiges fin août. 

Cumuls de travail difficile à gérer pour les membres/travailleurs/bénévoles. L’organisation d’une coupe 

d’Europe en juillet au même endroit par le VTBJ n’est sûrement pas étrangère à ce refus moudonnois. 

Proposition de délocaliser : Battoir de Palézieux ou Grande Salle de Lucens.  

Dani dit qu’il ne faudrait pas trop décentrer de Moudon pour ne pas que les travailleurs aient trop de km à faire 

pour venir travailler. Claude pense que ça peut être une bonne chose de faire ailleurs, nouveau public, intérêt 

renouvelé pour les pilotes. 

Waltou propose Lausanne/le Chalet-à-Gobet, evtl en même temps que la fête du vélo ? Belle vitrine et endroit 

idéal. Vaudrait la peine de s’y intéresser. René rappelle que le lieu doit être pensé en fonction de certains 

sponsors « matériels» (p.ex. Ruch ou Emery)  

Dani propose caserne de Valacrêt, à voir avec l’armée. Grange-Verney ? Ça semble presque impossible d’après 

Waltou 

Le comité d’organisation prendra les contacts nécessaires en vue d’une organisation les 6 ou 27 mai. 

 

Fin du rapport vélo, Dani rappelle à l’assemblée que les primes spéciales ne sont pas dévolues qu’aux exploits 

sportifs et que René mérite un coup de chapeau pour cette année 2017 qui l’a vu repartir quasi de zéro, plus de 

local, peu de coureurs et tout à remettre en route. Le président le remercie et lui remet une prime de fr. 600.-   

 

Martine prend la parole pour quelques chiffres résultant de la Swiss Cup de Moudon, mai 2017 

Félicitations à Claire-Lise qui gère la buvette extérieure avec succès, recettes de fr. 900.- cette année. Caisse 

centrale fr.5800.- de recettes dont env. 500.- de menus trialistes. Les taxes et redevances Swiss Cycling sont 

telles qu’il reste à peine fr. 200.- sur le montant encaissé des inscriptions. Les sponsors sont nettement en baisse, 

passant de fr. 14000.- en 2016 à fr. 8500.- cette année. Le bénéfice de la course est de fr. 5700.00 

 

Vélo toujours : Dani rapporte à l’assemblée le bon classement de Cristiano à la célèbre course Red Bull/Velodux 

d’Estavayer-le-Lac le weekend dernier. Il participe à l’ensemble du championnat cyclo-cross, licencié Swiss 

Cycling sous le nom du TCPM. 

 

4. rapports 

    b) section moto 

 

Dani a participé à une assemblée FMS le 4 nov. Plusieurs changements en vue : prix des licences à la baisse, 

remaniement des catégories pour une progression plus linéaire, calendrier repensé. La rencontre était intéressante 

et productive. Attention au délai de commande des licences, rabais de fr. 50.- avant le 31.12.2017 
 

Sous-utilisation de certaines cartes d’accès pour le terrain de Fully, le système est à revoir. Dani contactera leur 

président, Christian Roy, pour trouver une meilleure solution. 
 

Patrik et Claude H. sont remerciés pour leurs organisations de magnifiques randos trial alpestres cet automne. 
 

Vestiges 2017 : belle édition, merci à tous pour le travail accompli. Pour 2018 on reste sur la même base, il 

faudrait un peu de relève pour la création des zones, sous supervision des « anciens ». On y reviendra plus tard. 

 

Martine partage quelques chiffres  

fr. 5000.- encaissé au bar/buvette, fr. 20000.- à la caisse centrale (dès vendredi soir), moins de coureurs que l’an 

passé donc env. 1500.- d’inscription en moins. Les sponsors sont identiques, le tartare a bien marché mais le prix 

d’achat des fournitures plus élevé aussi, les animations ont été plus nombreuses et donc les frais plus importants 

également. Le bénéfice de l’édition est de fr. 8500.00. 

 

Le président remercie encore chacun pour sa présence et son travail et passe la parole à Jean-Pierre Meyer qui 

propose un compte-rendu (illustré !) de la saison 

 

7 membres à Savièse pour la première course de la saison (1
ère

 place de JPM et 2
ème

 Waltou) 

9 trialistes au Chamadou pour le week-end de l’Ascension 

3 membres à la classique de l’Aveyron, Waltou 10
e  

S4, Claude H. 19
e 
S4, Jean-Pierre Rubeaud 49

e
 



 

Championnat Suisse : 9 courses/10 manches. 6 participants   

Entre-autres : Claude 1
er

 fun à Bassecourt, Waltou 1
er

 fun à Grandval et 2
e
 à Roches 

                       Brian 3
ème

 classement Elite, Benoît 8
ème

 Challenge (-1course), JPM 8
ème

 avec seul. 3 courses 

                       Trial des Nations, 6
ème

 rang cat, Trophy (B.Allaman, Th.Graber, N.Pretalli) 

 

Jean-Pierre encourage les membres à aller voir le site http://www.trialonline.org sur lequelle on trouve (presque) 

tout sur n’importe quel pilote. 

 

Mention aussi des résultats d’enduro : Arnaud, 4
ème

 au classement final CS Inter Open et vainqueur des 6h 

individuel de l’endurance de Bagnes.  Cristiano, vainqueur des 3h individuel de l’endurance de Bagnes. 

JPM relève que les noms des enduristes sont connus…Robert, Warenghien, Graber…tous d’anciens trialistes ! 
 

Pour conclure il rappelle le concours interne du samedi 18.11. 

Bravo et merci pour ce rapport 

 

Dani parle de l’entraînement vélo/moto sur le terrain de Lucens, Concept sympa mais pas idéal, les enfants étant 

vite distraits par les motos et occupation des obstacles mal répartie. 

Il informe qu’il y a du travail à faire sur ce site et organisera un samedi, idéalement 2 ou 9 décembre. Il faut 

déplacer des cailloux et donc une machine et un pilote sont indispensables. Il reste aussi à poser les pare-neige 

aux limites du terrain. Des infos suivent par mail aux membres. 

 

 

5. opérations statutaires 

    a) nomination des comités 
 

La porte est ouverte dans chacun des comités, les membres sont vivement invités à s’investir. 

 

Pour 2018, le comité Vélo se compose de : 

 

Présidente Martine Rogivue (remplace René Meyer) 

Vice-président et buvette Ian Meyer  (nouvelle fonction) 

Responsable zones René Meyer 

Secrétaire  Cédric Crausaz  

Caissière  Martine Rogivue 

Matériel Stéphane Rogivue (remplace Remo Habegger) 

  

Cuisine  Jean-Pierre Rubeaud   à disposition le jour J 
 

 

Dani est particulièrement content de voir Ian Meyer accepter la fonction de vice-président, il l’en remercie et 

souhaite que son geste déclenche d’autres engagements. 
 

Pour 2018, 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  à pourvoir        (Martine Rogivue sortante) 

Resp.commissaires  Jean-Pierre Rubeaud 

Buvette  Lionel Meyer  

Cuisine  Florent Bays (hors club – à confirmer) 

Resp. matériel   Denis Diserens 

 

 

Dani trace un rapide cahier des charges pour le poste de caissier/ère vacant suite au nouveau poste au comité 

vélo de Martine. Le poste peut être géré à plusieurs si souhaité. Pas de volontaire dans l’assemblée, le président 

demande à chacun d’y réfléchir. Les membres absents ce soir doivent aussi être sollicités. 

 

Jean-Pierre Meyer laisse sa place de vice-président au comité si quelqu’un souhaite le remplacer. Dani propose 

Lionel qui n’accepte « juste » pas. 

 

Concernant les zones, Brian et Benoît, aidés chacun d’un membre de leur choix ; Patrik et Denis avec l’aide de 

YonYon ; Jean-Pierre Meyer en duo avec Waltou, acceptent la réalisation d’une série de zones. Waltou reste 

responsable de ce poste et les supervisera. 

 

 



Pour 2018, 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, le président remercie tous les membres de chacun des comités 

pour leur travail et leur engagement. 

 

 

5. opérations statutaires 

    b) rétributions et primes 

 

Jean-Pierre Meyer détaille le tableau des primes avec explication du calcul de ratio pour le montant alloué, 

décidé à l’assemblée générale, soit fr. 4000.- de primes et fr. 1000.- de primes spéciales. Seulement 4 coureurs 

vélo pour 14 courses au total et 8 coureurs moto pour 53 courses. Prime podium pour 1
ère

 place de Loïc (500.-) et 

3
ème

 place de Brian (150.-) et prime spéciale pour résultat international à Brian (500.-) 

Une prime spéciale sera aussi offerte à Tom Blaser, toujours membre TCPM, pour ses bons résultats -champion 

suisse et courses internationales-, pour son aide à René pour le traçage Elite Swiss Cup etc. 

Les primes sont distribuées à tous puisque le compte réserve terrain est suffisant (selon décision assemblée 

générale mars 2017).  Les membres peuvent retirer leurs primes auprès de Martine en fin d’assemblée. 

Le président remercie la commission (JPM, René, Denis) pour son travail. 

 

Claude H. prend la parole et annonce qu’il offre sa prime annuelle aux comités et les invite à l’utiliser pour un 

repas commun. Il est remercié par applaudissements. 

 

 

6. propositions des membres, divers et calendrier 

 

Faisant remarquer que la fortune du TCPM est (trop) conséquente, le président propose de s’aligner à la pratique 

de nombreux clubs et de payer les licences des membres vélo et moto. Un moyen de motiver les coureurs à 

participer aux courses et soutenir ainsi la pratique du trial. Un système doit être mis en place pour les conditions 

de remboursement de ces frais , p.ex. nombre de courses minimales (3 CS ou 1 classique) 

JPM relève qu’on aide déjà les compétiteurs avec le système de remboursement des primes de départ. Dani 

pense que cela motiverai des parents à se rendre sur les courses si les enfants ont une licence. Waltou propose un 

système de pourcentage pour le remboursement de la finance en fonction du nombre de courses faites. André 

relève la complexité du système de décompte à mettre en place. 

Une estimation rapide montre un budget annuel d’environ fr. 1700.-. L’assemblée vote le principe à la majorité 

en appliquant une participation à 3 courses annuelle minimum et pour une période d’essai de 3 ans. Seul le prix 

de la licence commandée avant le 31.12 compte pour les motos. Les cartes de membres FMS ou Swiss Cycling 

restent à charge des membres ou parents de Junior. Dani soumettra un projet à la prochaine assemblée. Il doit 

aussi contacter la FMS pour demander que l’extension de licence soit valable enduro/trial (sur le modèle 

motocross/enduro)   

 

André prend la parole pour son projet de sortie en France, à l’Olive Bleue. Les membres ont reçu les 

informations complètes par mail, il reprend quelques détails et répond aux questions posées. Le moteur de cette 

organisation est la découverte, l’endroit est nouveau pour tout le monde et certaines des questions ne peuvent 

trouver de réponses sans y être allé. L’inscription à cette activité est fixée au 15 janvier 2018, André est à 

disposition en attendant. 

 

Patrik va organiser un séjour à La Bresse (France) du 1
er

 au 5 août 2018. Il enverra infos et inscription en temps 

utile. 

 

Dani suggère d’embaucher Jérôme Chappuis, pilote Elite et entraîneur, pour le camp vélo du Fully. Encadrement 

des jeunes et pour accompagner Loïc qui est seul à rouler à son niveau. René accepte la proposition. 

 

Divers 

 

Martine demande à Jean-Marc Vallotton de se présenter, celui-ci ayant été admis à la dernière assemblée sans 

qu’il soit présent. Jean-Marc a 42 ans, ses deux garçons roulent avec René, il est musicien -ainsi que sa famille- 

et fait partie de plusieurs sociétés. Il donne volontiers de son temps, selon ses possibilités et les besoins, et se 

réjoui de participer à la bonne marche du Club. 

 



Claude demande si des membres sont intéressés à participer aux diverses classiques (Aveyron/Ardèche/Italie/..), 

il attire l’attention sur les procédures d’inscriptions et le fait qu’un enregistrement groupé permet de rouler 

ensemble ce qui est très sympa. Pas d’hésitation à le contacter pour +info 

 

Le Club des Rousses (France) a déplacé son trial pour ne pas empiéter sur les Vestiges, il aura lieu le 27 mai. 

Des membres pourraient s’y rendre si le programme interne le permet. 

 

 

Calendrier  
 

18.11.2017  concours internes vélo et moto (selon horaires respectifs) + fondue, à Vulliens 

31.12.2017  trial moto de la St-Sylvestre  

16.03.2018  assemblée générale 

6 ou 27.05.2018  Swiss Cup vélo trial 

10-13.05.2018  Trial moto « L’Olive Bleue » 

22.06.2018  assemblée générale ordinaire I 

24/25/26.08.2018  26
ème

 Trial des Vestiges 

automne 2018  sortie TCPM   (org. Jean-Pierre Rubeaud et Michel Allaman) 

09.11.2018  assemblée générale ordinaire II 

31.12.2018  trial moto de la St-Sylvestre 

 

 

Dani rappelle que des sorties et/ou des organisations spontanées peuvent avoir lieu sans qu’elles soient notées 

dans le présent calendrier. Chacun est libre de proposer une activité (sportive ou autre), les membres sont alors 

informés directement par mail. 

 

La FMS demande l’actualisation de sa liste des membres pour 2018, elle est passée en revue. 

 

 

 

Sans intervention supplémentaire, il est 22h15 quand le président lève l’assemblée qui est suivie d’une collation. 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 

 
 

Nayla, Céline & Xavier ont accueilli Fibie le 9 août dernier et la petite famille est actuellement à Penang. 

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

Leur site personnel (dernière mise à jour 19 oct. 2017)  www.ylia.ch    

 

Merci pour eux  

 

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

