
      

 PV n°109club  
  
 Assemblée générale du 16 mars 2018  
 La Châtelaine – 1082 Corcelles-le-Jorat 
 
 

 

 

 

 

 
Le président prend la parole à 20h05 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Appel : 23 présents, 12 excusés, 5 absents  selon liste annexe 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 4 

 

Le président interroge l’assemblée au sujet du nombre de rencontre annuelle, passer de 3 à 2 est-ce une bonne idée ?  Peu 

probable que la fréquentation soit plus grande, le système actuel semble convenir et il est maintenu. 

 

Dani fait circuler le courrier (carte remerciements saison trial 2017, Brian) et souhaite un bon anniversaire à Loïc 
 

 

2. Approbation du PV n°108club 

 

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

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 

 

Démission : GENOUD Guillaume et GENOUD Thomas 

 

 

Avant de donner la parole à René, Dani félicite les jeunes de Vulliens (G5) pour leur 1er prix des chars aux Brandons de 

Moudon. Il présente ensuite rapidement la nouvelle plateforme Sportbroye.ch que le TCPM soutient par une cotisation 

annuelle de fr. 300.00. Chacun est encouragé à découvrir cet outil de recherche de tous les sports à pratiquer dans la région. 

Les coureurs qui voudraient figurer sur la page du Club peuvent rédiger un portrait et le faire publier. 
 

Une rencontre parents de membres junior et comité est agendée le lundi 26.03 au Rest. Chemin de Fer à Moudon. Réclamer 

une présence pour le travail ne suffit pas, il faut informer ces personnes de ce qu’est la vie du Club et essayer de les y attirer. 

Les membres que ça intéresse sont les bienvenus. 

 

4. Rapports  
 

a) section vélo et organisation Swiss Cup 
 

René Meyer : l’effectif varie (4 démissions, 1 nouveau à l’essai), entraînements sans l’aide de Christophe, quelques parents 

ont répondu à son appel et offrent un coup de main ponctuel le mercredi soir. Merci à Loïc qui se charge d’encadrer les plus 

avancés 

Un camp est organisé du 3 au 6 avril, 10 coureurs inscrits. Logement camping TCS de Martigny, roulage sur le terrain trial de 

Fully. Les enfants paient 150.- nourris/logés. Jérôme Chappuis, approché pour entraînement aux pilotes avancés, n’est pas 

dispo. Loïc s’en chargera en partie et Tom Blaser a été sollicité pour une journée de présence. 

 

Assemblée SwissTrial, arrivée tardive due à la circulation, mais échange intéressant avec les autres clubs. Organisation Swiss 

Cup : pas de changement notoire mais autorisation d’augmenter les finances d’inscription de 5fr. (soit 25.- et 35.-) 

 

Pas de questions, Dani remercie René pour son rapport et donne la parole à Martine  
 

Swiss Cup le 27 mai 2018, Battoir de Palézieux 
 

L’organisation avance, recherche de sponsors en cours, des dossiers sont à disposition si les membres souhaitent démarcher. 

Projet de publicité d’une page complète dans le Courrier, journal d’Oron (11 annonceurs + fr. 100.- du Club pour une édition 

tous-ménage touchant 15000 foyers) 
 

Utilisation du petit bois voisin pour zones naturelles, troncs (sponsors) pour 4 artificielles. 

Local équipé + buvette extérieure (chalet, idem SC Moudon 2016) + buvette terrain (Claire-Lise).  

Tables/bancs USL pour l’intérieur, tables TCPM pour extérieur. 

Camping coureur au stand de tir. Parcage OK, signalisation et sécurité par la Commune. 

Samedi soir : pizza   Dimanche midi : menu traiteur, saucisses, frites 
 

Travail dès le lundi 21 mai, création des zones naturelles. Dès le 23, mise à disposition du Battoir et réalisation des zones 

artificielles + mise en place infrastructure. Démontage dimanche soir et lundi 28.  

 



Actualiser la liste de distribution des sets de table suite au changement de lieu 
 

VTT Farzin Bike de Dompierre, Dani a limité le nombre de pilote TCPM souhaité pour l’encadrement  de cette course qui se 

déroule le même jour. Seul Michel A. s’en occupe avec des pilotes hors Club. 

Benoît informe qu’il y a également la course de Tramelan, manche du championnat suisse moto. 

 

Cristiano roule en cyclocross (du vélo route dans la boue !) avec une licence TCPM, l’assemblée l’applaudi pour sa belle 

saison 

 

Entre les deux rapports, Jean-Pierre Meyer présente un tableau Excel créé pour faciliter la gestion et l’inscription des 

travailleurs et bénévoles. Meilleures vue d’ensemble de tous les postes à pourvoir et répartition des inscrits. Le système est à 

finaliser et moduler selon les besoins. Envisager une publication ouverte à tous sur le site du TCPM. 

 

Le système pourrait être adapté pour la course vélo mais le temps étant compté, René prend les inscriptions des volontaires 

sur place et remercie tous les membres de leur engagement. 

Le président félicite Jean-Pierre pour ce gros travail. 

 

 

b) section moto et organisation Vestiges 
 

Organisation de l’Olive bleue abandonnée suite à divers contretemps, un stage est prévu au Chamadou le WE de l’Ascension, 

le vendredi 11 mai. Inscriptions des membres présents mais il manque des pilotes, confirmation via groupe Whatsapp 

Reprise des championnats trial suisse et valaisan, voir les calendriers respectifs   

Classiques françaises : en mai pour Waltou et Claude 

Enduro : 24/25 mars en France pour Arnaud 

 

Trial des Vestiges 24/25/26 août 2018, Vulliens 

Dani remercie Florian qui a accepté de reprendre la caisse pour cette manifestation. Il est particulièrement content de voir des 

jeunes impliqués, merci à eux. Waltou sera aussi épaulé par deux groupes qui réaliseront des zones. 

Organisation va bon train, sponsors et autorisations en cours. 

Dani présente un tableau de statistique réalisé par JPM. Il montre les différentes catégories/années des motos et confirme 

qu’actuellement il n’est pas judicieux de créer une catégorie supplémentaire 

 

 

5. Présentation des comptes 
 

 

a) Les membres ont reçu un exemplaire simplifié des comptes avec la convocation à l’assemblée. Aucune question soulevée. 

Martine détaille certains postes au beamer. Il en ressort principalement un bénéfice de fr. 7868.15 pour les Vestiges, de 

fr.5760.50 pour la Swiss Cup vélo. La fortune actuelle se monte à fr. 65059.30 et l’excédent de charges de l’exercice est de 

fr. 4742.15.  Le compte « réserve terrain » reste pourvu (fr. 2000.00). 

Bravo et merci à Martine pour tout son travail. 

 

b) Michel Allaman lit le rapport établi par Cristiano. Les vérificateurs  ont étudié les comptes avec la caissière le 20.02.2018.  
 

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

d) pour 2018, Michel A. est sortant, Ian devient rapporteur, Cristiano rapporteur suppléant. Brian est volontaire, il sera  

    membre 
 

le président remercie Patrik pour la mise à disposition du matériel de projection 

 

 

6. Divers et propositions des membres 
 

 

André et Dani vont organiser une sortie Ascension 2019 à l’Oasi Verde, Prestine/IT. Site trial libre d’accès, hôtel/pension. 

Possibilité pour les motards, rando ou route, et les vélo-trialistes d’y participer. Endroit très prisé, première réservation en  

juin déjà, les infos suivent. 
       

 

Jean-Pierre Rubeaud/Michel A. sortie Club 2018 

 JP prend la parole pour présenter le projet : déplacement en Italie, près du Lac de Garde, sur un weekend, voir un GP trial. 

Version 1 : 14/15/16.09, départ vendredi soir, samedi sur place et retour dimanche soir . Version 2 : 15/16/17.09,  départ 

samedi matin tôt, dimanche sur place, retour lundi soir. Club prend en charge le transport en bus, nuitées et pdj, repas du soir.  

Ce projet implique une grande participation financière du Club (7000.-/10000.- selon programme et hébergement), les 

membres sont invités à se prononcer. L’assemblée est majoritairement pour, et plébiscite la version 2. Envisager une 

participation proportionnelle des membres et non-membres (50.-/100.- ou plus). Pré-inscription seront demandée rapidement, 

info suivent. Malheureusement il y a la course vélo de Vordemwald à cette date ce qui empêche certains membres de 

participer. 

Les organisateurs sont remerciés et applaudi 

 

Patrik propose de se rendre à la Bresse/F la première semaine d’août et de participer à une rando trial avec un guide dans la 

région de Lyon. Il fera suivre des infos à tous. 

 

Ascension 2018, Dani rappelle que tout le monde est le bienvenu au Chamadou/F qui est aussi un endroit idéal pour la 

pratique du vélo trial. 

 

 

 



7. Calendrier  

 

17.03.2018  Camp FMS Bassecourt 

03-06.04.2018  Camp vélo Saillon 

10-13.05.2018  Trial moto / vélo Chamadou/F 

27.05.2018  Swiss Cup, Palézieux 

27.05.2018  Farzin Bike   encadrement course VTT 

22.06.2018  Assemblée générale ordinaire I     

1-3.08.2018  La Bresse/F   org. Patrik  

24/25/26.08. 2018               Trial des Vestiges Vulliens 

15/16/17.09.2018  Sortie du Club    org. JPR/MA  

09.11.2018  Assemblée générale ordinaire II 

31.12.2018  Trial moto de la St-Sylvestre   org. Waltou et Claire-lise 

 

A définir                 Trial interne moto  

Trial interne vélo 

 

Ascension 2019  Trial moto « Oasi Verde » Prestine/IT   org. André/Dani 

 

 

René renvoie son calendrier Doodle pour s’inscrire comme aide à ses entraînements 

 

René remet à Loïc un poster, signé par les membres présents, pour son titre de vainqueur Swiss Cup Junior 2017 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 21h55. 

Verrée et collation sont servis 

 

 

        la secrétaire 

         
 

 

 

 

 

 

Un moment d’évasion ? Suivez Fibie, Nayla, Céline & Xavier  

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

Leur site personnel (dernière mise à jour janv. 2018)  www.ylia.ch    

Merci pour eux  

 

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

