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Le président ouvre l’assemblée à 20h05 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté.  

 

Appel : 

19 présents, 16 excusés, 3 non excusés  selon liste annexe 

Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 6 

 

2. Approbation du PV n°109club 

 

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

 

Dani fait circuler le courrier (1 carte du camp d’entraînement vélo, avril 2017, Fully) 

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 

 

a) Admissions : 
 

Stéphan CHAUDERNA, de Cully, jeune retraité, se met au trial pour occuper son temps libre. Après achat d’une moto, 

quelques tours de roues sur le terrain à Lucens puis un stage en France. Se réjouit de progresser au sein du Club   
 

Justin DESIMONE, 16 ans, de Goumoëns-la-Ville, rejoint le Club en temps que membre après 6 ans de vélo-trial (membre 

junior). Plus d’affinités avec la moto et suit ainsi son papa. 
 

Laurent DESIMONE, papa de Justin, connu des membres et actif en trial depuis des années. Il rejoint finalement le TCPM 

qu’il trouve très dynamique. 
 

Sans objection de l’assemblée, ces nouveaux membres sont accueillis par applaudissements, bienvenue à eux. 

 

Le président rappelle que les membres participent aux parties récréatives mais aussi aux tâches des deux organisations du 

Club, tant vélo que moto, et qu’il n’est donc plus possible de faire la course du trial des Vestiges 

 

 

b) Démission : 

 

Nicole NICOD, après de nombreuses années actives au sein du Club et des Vestiges, souhaite laisser sa place mais reste 

néanmoins disponible comme bénévole. 

 

 

4. Rapports  
 

a) section vélo et organisation Swiss Cup 
 

Dani passe la parole à Martine pour le compte rendu Swiss Cup, le 27 mai 2018 Palézieux 
 

Malgré le stress de cette première fois, la manifestation a été une réussite, notamment grâce au soutien de la commune 

d’Oron. Infrastructures idéales, terrain naturel a disposition. Sponsors en nombre, remerciements à Claire-Lise pour sa grande 

aide. Météo favorable, les coureurs nombreux (106) et le public présent grâce à la visibilité du site. La soirée pizza/bar du 

samedi attire peu de monde extérieur au Club selon Ian. Malgré un problème de bouchons en zones dû au manque de juges, 

les retours des pilotes et parents sont favorables quand à l’organisation et mise en place. Les chiffres ne sont pas encore 

connus mais le résultat semble stable par rapport à l’an passé. 

Martine est partante pour une nouvelle édition mais demande la présence de deux personnes supplémentaires au comité 

d’organisation (postes cuisine et bénévoles). La Commune d’Oron réitère son soutien pour 2019.  
 

Félicitations par applaudissements puis le président invite l’assemblée à faire part de ses remarques  

Waltou : important de mieux signaler la manifestation, ralentir le trafic de la route cantonale et sécuriser zone du public 

Martine : ne plus faire de menu 

Dani : attention à l’attention prêtées bénévoles (accueil, informations, subsistances, etc.) 

Claire-Lise : bravo pour le nettoyage et rangement de la partie cuisine le dimanche soir. Bière pression à favoriser en buvette 

car moins chère et moins chargée = plus de consommations 



René : était inquiet d’avoir moitié moins de temps à disposition pour la préparation. Débroussaillage du terrain naturel 

important. Il remercie toute la famille Rogivue pour son immense implication et le travail effectué ainsi que YonYon, présent 

en journée pour la semaine de préparation 
 

René passe en revue les résultats des coureurs du Club. Quelques belles performances et le retour des « anciens » Brian et 

Bryan. Loïc fait sa première course en cat. Elite. 
 

Dani relève que les journaux, Moudon et Broye, n’ont pas publié d’articles du TCPM après la manifestation. Nous devons 

faire attention à ce point et être réactif dès le lendemain des courses afin que nos coureurs et le Club soient visibles. Jean-

Pierre M. se propose pour rédiger un rapide communiqué, en cas de nécessité. 
 

René informe que malgré la grosse remorque agricole pleine, et 50 palettes suppl. transportées par Stéphane et Claude G., il 

manquait d’obstacles pour l’échauffement des pilotes. Prévoir de déplacer encore plus de matériel depuis Vulliens ? René 

profite de remercier Titi qui offre temps et véhicules pour le transport. 

Pour info Titi et Paty ont offert les hamburgers aux jeunes présents à l’entraînement vélo du mercredi soir 20.06, merci ! 

 

 

Ivan prend la parole, il explique avoir repris le groupe street trial de Christophe mais rencontre peu de succès. Généralement 

seul 1 coureur présent (et max. 3) même s’il propose une sortie à Moudon. Il pense que les déplacements dérangent peut-être 

les parents, lui-même se déplaçant difficilement de Lausanne car sans voiture. Il demande à René d’organiser une rencontre 

via le groupe Whatsapp afin de discuter de l’intérêt des jeunes, et leur parents, à poursuivre ce groupe street. 
 

 

 

 

b) section moto et organisation Vestiges 

 

Dani informe de l’achat de matériel, à utiliser pour vélo/moto, banderoles, piquets, fil de débroussailleuse et achat de benzine 

(Aspen) prévue, il prendra les commande en fin de séance. 
 

Le fauchage du terrain prend du temps au fil/couteau, grâce à un petit tracteur à sa disposition, Michel D. va s’occuper de 

tondre les parties plates, restera les finitions à faire au fil. 

 

Merci aux membres présents au 1er débroussaillage Vestiges, la présence d’autant de jeunes que d’anciens a fait plaisir. 

Merci à André Toscan pour l’organisation du cours trial au Chamadou 

Merci à Patrik pour les propositions régulières d’activités et sorties 

Merci à YonYon pour la remise en état de la Sherco du Club, travaux moteur prévu cet hiver. 

 

Pour info, une inititation est prévue jeudi 28.06 au terrain à Lucens 

 

 

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

 

Organisation suit son cours, autorisations demandées  
 

Jean-Pierre M. a créé et présente un tableau de travail pour les membres et les bénévoles. Celui-ci va circuler pour que les 

membres s’inscrivent aux divers postes des deux semaines de préparation. Il sera envoyé avec le PV pour les membres 

absents et Dani le complète au fil des rencontres. La mise à jour de ces tableaux sera régulièrement publiée sur le site TCPM. 

Tous les postes nécessitent l’engagement des membres, préparation zones, montage place de fête, montage cantine, mise en 

place buvette/cuisine et les postes vacants les jours de courses. 
 

le jeudi soir 23, traditionnelle fondue des travailleurs, soirée travail écourtée. 

T-shirt sont disponibles, ceux qui ne l’ont pas reçu voient avec Claire-Lise  

 

Dani résume le début de saison moto avec le carton plein de Savièse, 3 podiums de JPM/Benoît/Brian. Les top-10 de Claude 

H. et Waltou aux 3 jours de l’Aveyron et ceux de l’Ardèche. Les 5 et 7ème place de Benoît en Champ.Suisse et la victoire 

d’Arnaud à l’endurance de Bagnes (6h/individuel) 

 

Prochaines courses à Susten le 24.06 puis Chaux-de Fonds le 01.07 

 
 

5. Divers et propositions des membres 
 

Le président encourage les nouveaux membres à contacter Jean-Pierre Rubeaud s’ils sont intéressés par la sortie club du 

Jeûne 2018 en Italie au Grand Prix Trial 
 

Des membres sont inscrits aux 3 jours de la Truyère les 2/3/4 nov. Dani se chargera de la réservation hôtel (La Rivière), 

merci de vous annoncer rapidement. Véhicules à organiser pour les trajets 
 

André Toscan et Dani organisent la sortie de l’Ascension 2019 à l’Oasi Verde, Prestine/IT. Les inscriptions se feront assez 

tôt car l’endroit devient très prisé. 
 

Sortie VTT loisir organisée par Dani d’ici mi-juillet, infos par mail en temps voulu 
 

Concours internes combinés, matin la moto et vélo l’après-midi. Apéro et fondue en commun à la suite. René se charge de la 

réservation de la Grande Salle de Vulliens. Voir calendrier 

 

Des ouvreurs sont recherchés pour une course VTT au Gibloux, contacter Dani pour date et info 

 

 

 
 



6. Calendrier  
 

 

19.07.2018  débroussaillages Vestiges, rdv 18h au Cervelas 

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  

27.10.2018  concours internes + fondue 

03.11.2018  Séance FMS organisateur (conc.Vestiges) 

09.11.2018  Assemblée générale ordinaire II 

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

 

 

26.05.2019  Swiss Cup vélo trial ? à confirmer 

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

 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 21h15 
 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 
   

 

 

 

 

 

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 juin 2018)  www.ylia.ch    

Merci pour eux  

 

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

