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Le président ouvre l’assemblée à 20h10 

 

 

1. Ouverture assemblée 
 

 

Souhaits de bienvenue 
 

Le président annonce l’ajout d’un point 4 c) à l’ordre du jour – rapport caisse 

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

 

Appel    25 présents, 13 excusés, 3 non excusés  selon liste annexe    
               Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 5 
 

Dernier appel, dorénavant la liste de présence circulera dans l’assemblée pour signature individuelle des 

membres 

 

2. Approbation du PV n°110club 
 

 

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

 

3. Effectif des membres 
 

 

Admissions : Olivier Sottas, de Charmey. Depuis toujours dans le milieu (l’achat de la trial est sa 100ème 

moto!), il accompagnait son fils que roulait en cross. A déjà roulé régulièrement les jeudis au terrain et participé 

aux Vestiges cette année. 

Marc Leroy, de Pampigny, motard de longue date et bien connu des trialistes. Il a choisi de rejoindre le Club 

après la participation aux 3 jours de la Truyères aux côtés des membres qui y étaient aussi. 
 

On leur souhaite la bienvenue. Dani parle d’une autre personne souhaitant adhérer au Club, Denis Du Pasquier, 

en déplacement aux USA,  il n’a pas pu venir ce soir. 
 

 

Démissions : lecture de la lettre de démission d’Evelyne et Bernard Genoud, qui se retirent après plus de dix ans. 
 

Rappel aux nouveaux membres que leur présence aux deux organisations du Club est nécessaire. 

 

 

4. Rapports 

    a) section vélo  

 

René Meyer : il y a moins de coureurs et donc moins de participation aux courses. Les résulats Swiss Cup ne 

peuvent pas être partagés car toujours pas publiés sur le site officiel SwissTrial. Participation de qq licenciés (les 

poussins) au Champ.Vaudois à Ropraz le 6 oct.  René cite la 3
ème

 place de Max Von Gunten, la 4
ème

 de Damien 

Vallotton et Noah Dutoit, 6
ème,

 est un coureur prometteur. René a eu plaisir de voir les progrès de ses anciennes 

recrues et leurs bons résultats. 
 

Deux démos réalisées avec succès cet automne : Granges/Veveyse le 8 sept. (rétribuée fr. 500.00) puis 

Villeneuve/VD le 29sept. (fr. 1200.00). Le président le remercie pour ces engagements  
 

Concours interne le 27 oct. à Seppey, la pluie a empêché la réalisation de zones extérieures. Super de voir rouler 

les anciens (Ian, Bryan, Brian), les petits étaient aussi enthousiastes. Fondue des membres, enfants et parents à la 

grande salle de Vulliens le soir. 
 

Les entraînements se poursuivent avec un effectif qui fluctue. Toujours bcp de contact pour la découverte de la 

discipline. Le local est quasi trop petit suivant les jours (17 enfants ce mercredi !). René profite de remercier 

Loïc qui l’aide toute la saison, l’assemblée l’applaudi. Des parents sont aussi sollicités pour un peu 



d’accompagnement/surveillance pendant les entraînements. Loïc a accepté de suivre le cours J&S l’année 

prochaine, bravo et merci ! Un autre jeune cycliste, Quentin Vogt, est aussi partant pour suivre ce cours. 
 

Dani interroge René à propos du groupe street trial. Il fait part du désintérêt des parents et pilotes, Ivan renonce 

donc à poursuivre ces sorties, il doit aussi se concentrer maintenant sur ses études. 
 

René recherche du matériel, dont une dizaine de troncs de ~20cm de section / 2.5m long, et des poutres. Blaise a 

peut-être une possibilité car coupe de forêt prévue. Les membres peuvent contacter René directement. 

Le parc vélo doit être renouvelé. Les vélos de location sont vétustes ! OK pour achat de 2 ou 3 nouveaux 

modèles. 1 vélo occasion récent (ancien coureur Junior) à négocier par Dani et demande offre pour 2 neufs chez 

Jitsie. Pour rappel ces vélos sont loués (20.00fr/mois) aux jeunes trialistes. 
 

Merci à René pour tout son travail, l’assemblée l’applaudi. 
 

Swiss Cup 2018, Un résumé de la comptabilité et une comparaison des ventes sont distribuées pour explication 

aux membres. Martine passe en revue les principaux chiffres de la manifestation. La course a été un succès avec 

un bénéfice de fr. 7676.55. Public et coureurs en nombre, buvettes ont bien marché mais adaptations à prévoir 

(bières pression au lieu bouteilles artisanales trop chères, renoncer au menu à la cantine, etc.) 
 

Martine remercie Michel Desmeules pour les trajets de matériel effectués avec son bus. 
 

Les membres qui ont des idées pour d’éventuels sponsors pour 2019 peuvent demander un dossier à Martine. 

Celui-ci doit encore être revu, actualisé et modernisé. 

 

Claude H. relève qu’il y a du gaspillage aux tables des juges lors des repas. Doser les quantités servies pour 

moins de déchets. 

 

Claire-Lise demande s’il ne faut pas faire figurer dans les comptes les sponsors qui offrent du matériel ? S’ensuit 

une discussion sur la manière et l’utilité d’entrer ces montants. Michel D. relève que ça permet de connaître les 

montants totaux de l’aide nécessaire à la manifestation et permet une clarté des comptes. Dani pense que ça 

valorise aussi le travail du comité et des autres chercheurs de sponsors. Martine précise qu’un document complet 

et détaillé existe déjà et qu’il est à disposition pour ceux qui souhaitent l’obtenir. 

Le président demande qui préfère voir figurer la totalité des aides dans les comptes, c’est une petite majorité. 

Cédric propose de faire l’ajout d’un poste comptable « matériel », en plus de l’aspect « cash », pour les sponsors. 

Martine accepte de reprendre les comptes en ce sens et présentera une nouvelle version à l’assemblée générale. 
 

Swiss Cup 2019  le dimanche 26 mai à Palézieux. Attention sera en même temps que le Champ.suisse moto à 

Tramelan et la course de Farzin. Il faudra effectuer la préparation les WE et la semaine avant la manif car samedi 

25 l’accès au stand ne sera pas possible (tir en campagne). Du 20 au 25 mai tous les membres sont invités à 

participer au travail de préparation 
 

Dani propose à René la tenue d’une soirée/atelier entretien et réparation vélo pour ses jeunes. Lieu et date à 

définir selon intérêt : 5, 12 ou 19 décembre, pour les jeunes dès 12 ans et les parents des plus jeunes qui seraient 

intéressés, à Lucens ou Seppey. 
 

Rappel à l’assemblée que Tom Blaser est en Chine, la Suisse a pris le 4
ème

 rang par équipe. Suite des courses et 

résultats sur le site de Swiss Cycling. 
 

Dani parle de Cristiano qui participe à l’ensemble du championnat et Omnium Romand de cyclo-cross, avec une 

licence Swiss Cycling au nom du TCPM. Il roule d’ailleurs ce samedi 10 nov. à Payerne. 
 

Le président propose de fixer une rencontre des comités afin de discuter de la section vélo. Quelle vision 

d’avenir, comment dynamiser, renforts à trouver, locaux plus adaptés, etc.  

 

 

4. Rapports 

    b) section moto 
 

 

Vestiges : Dani remercie tout le monde pour le boulot. Belle édition, 172 pilotes, organisation super-rôdée, 

météo idéale, réalisation des zones partagées a été un succès, il remercie Waltou pour son ouverture envers les 

nouveaux traceurs.  

Pour la suite, chacun est invité à faire part d’idées, corrections ou remarques qui pourraient amener un plus à la 

manifestation. Une petite animation musicale par Jean-Marc et son groupe est déjà prévue pour 2019. Claude H. 

remarque qu’il faudrait les autocollants plus vite pour une meilleure diffusion. C’est juste mais la date de la 

manifestation n’est confirmée que le 1
er

 samedi de novembre à l’assemblée FMS des organisateurs.  Ian Meyer a 

réalisé un film, visible sur Youtube, avec des images de son drone. Il en a fait une version raccourcie pour envoi 

aux divers sites trial étranger. 
 

27
ème

 édition les 23/24/25 août 2019, Claire-Lise réserve la grande salle de Vulliens 
 

Florian a repris la caisse cette année et il a fait du super boulot, Dani le félicite et lui donne la parole : 

La manifestation se porte bien ! Florian remet aux membres des copies de comparaison des ventes. Il en détaille 

quelques postes et relève que le bénéfice final de fr. 8479.40 est supérieur à celui de 2017. 
 



Dani félicite Michel A. pour sa zone surprise avec tente, fondue, blanc et musique, qui a plu aux pilotes. Il 

remercie Claude, JP Rubeaud, Michel A. qui ont passé la semaine sur place. Florian relève les gestes de Jemako 

(Fam. Thonney) pour les prix aux dames, Claude Grin pour la fondue, les coupes artisanales d’Arnaud. 
 

Dani : il faut favoriser et encourager la pratique du trial chez les jeunes pour que la discipline perdure. Pourquoi 

pas mettre en place en parallèle une manche d’une course spéciale pour les jeunes jusqu’à 18 ans, accompagné 

d’un responsable, dans un esprit « découverte ».  Format à définir et modalités à étudier (assurances etc.).  

Les initiations au terrain de Lucens ont du succès et l’intérêt semble présent chez les jeunes. 
 

Le voisinage du site des Vestiges ne s’est pas plaint du bruit ou de nuisance. Gilbert confirme qu’il n’a pas eu 

d’échos négatifs des habitants. JP Meyer et Dani s’étaient rendu à une séance des sociétés locales à Vulliens. 

Le concours interne a été reporté du 27 oct. au 17 novembre. Il aura lieu à Fully car trop de pilotes pour rouler 

autour de Vulliens sans trop se faire remarquer. Dani appelle Chr. Roy (MC Fully) pour s’annoncer et evtl 

utiliser leur local. Les cyclistes sont les bienvenus s’ils souhaitent profiter pour rouler en terrain naturel, ce lieu 

est idéal ! 
 

Le terrain de Lucens a été très utilisé cet automne, du monde presque tous les jeudis soirs. Un grand merci à 

YonYon qui est présent à chaque fois pour tracer des zones et conseiller les pilotes. Merci Michel D. pour la 

tonte du terrain avec la machine.  
 

Un samedi de travail est planifié le 1
er

 décembre, rdv dès 8h café du Pont, travail à 9h, tous les pilotes sont priés 

de participer afin de réaliser des aménagements adaptés. Des piquets sur place mais il en faudrait encore une 

vingtaine, Denis va chercher du matériel à la roulotte. 
 

Dani propose de faire les entraînements au terrain le mercredi soir et de garder ainsi le jeudi soir pour roulage sur 

Vulliens, « aux cervelas ». Chacun peut ainsi alterner ou choisir l’option qui lui convient le mieux. René souhaite 

garder une possibilité le mercredi à Lucens pour les entraînements vélo. Le terrain lui serait réservé les soirs où il 

délocalise ses entraînements. 
 

Les motos du Club sont en état et roulent. Justin a échangé la GasGas jaune contre la Sherco, plus récente et 

adaptée. Du travail d’atelier (rév.moteur) est prévue sur cette machine cet hiver par YonYon, Justin et Dani, à 

Lucens. 
 

Le Trial de Morgins offre un concept sympa, envisager d’y faire le concours interne l’an prochain ? Zones 

tracées, buvette/cantine à disposition et possibilité de rester sur place pour le trial du lendemain. ? À discuter 
 

Les licences vélo/moto seront prises en charge par le Club. Les critères sont d’1 jour de travail minimum et 3 

courses Swiss Cycling pour le vélo. 3 jours de travail aux manifestations et 3 courses -championnat ou 

classiques- pour la moto. Arnaud pourra bénéficier d’une aide à définir pour sa licence enduro. 
 

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

un petit compte-rendu de la saison 
 

- 3 podiums à Savièse (1
ères

 places de JPM, Benoît, Brian), c’est historique ! 

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

- 2 membres à la classique de l’Aveyron, Waltou 7
e  

Claude H. 40
e
  puis en Ardèche où, avec 25 points chacun   

  sur 3 jours !!!, ils terminent Waltou 9
e
, Claude 10

e
  

- Championnat Suisse : Brian 5
ème

 Elite (3 courses/9), Benoît 7
ème

 Challenge (5courses/9) et participations 

  ponctuelles de Claude, Waltou, Laurent et Justin, Jean-Pierre 

- 8 membres aux 3 jours de la Truyères (Aveyron) 2/3/4 nov. Victoire de Blaise en cat. Plaisance. 
 

JP mentionne aussi les résultats enduro d’Arnaud, 5
ème

 au classement final CS Inter Open, avec 6 course/7, et 

vainqueur des 6h individuel de l’endurance de Bagnes.   
 

Dani relève que notre nouveau membre Marc fait pratiquement toutes les courses des divers championnats. 
 

JP Meyer et Suzanne présents à la séance FMS où a été fixé le calendrier 2019 provisoire. Rapide résumé des 

points discutés, notamment les frais et obligations des organisateurs qui sont très disparates (p.ex. samaritains), 

ceci en fonction des exigences de chaque canton. 

 

 

4. Rapports 

    c) caisse 
 

 

Martine informe l’assemblée que le Club a payé fr. 6794.00 pour la sortie de septembre 2018 en Italie. Dani 

profite de remercier et féliciter encore une fois les organisateurs de ce magnifique WE, l’assemblée applaudi. 
 

JP Meyer parle du paiement des primes qui sera effectué à l’assemblée générale en mars. Le montant 2018 est 

fixé à fr. 4000.00, réparti entre les coureurs vélo et moto selon un ratio à établir. Aucune prime podium cette 

année. JPM va contacter par mail tous les coureurs moto pour récolter les infos, René se charge des coureurs 

vélo. Dani rappelle qu’une prime spéciale peut aussi être débloquée si un résultat ou un fait d’un membre sort de 

l’ordinaire. 
 

Les nouveaux membres, accueillis au Club lors de cette assemblée de novembre 2018, ne peuvent par prétendre 

aux rétributions de la saison en cours. 



5. Opérations statutaires 

    a) nomination des comités 
 

 

Le président invite les membres à s’investir ! Les comités sont ouverts et les places peuvent être prises par qui le 

souhaite. C’est important pour un comité/club d’avoir du sang-neuf et de se renouveler. 
 

Martine en profite pour annoncer qu’elle remet volontiers la caisse centrale après l’assemblée générale de mars 

2019. Elle pourra ainsi s’investir totalement dans l’organisation de la course vélo. 

 

Pour 2019, le comité Club se compose de : 
 

Président  Dani Allaman 

Vice-Président  Jean-Pierre Meyer 

Caissière  Martine Rogivue       poste à repourvoir selon entente ! 

Membre  René Meyer 

Secrétaire  Suzanne Allaman  

 

Pour 2019, le comité Vélo se compose de : 
 

Présidente d’organisation Martine Rogivue  

Vice-président et buvette Ian Meyer   

Responsable zones René Meyer 

Caissier Cédric Crausaz (nouvelle fonction) 

Secrétaire  à pourvoir  (Martine Rogivue ad intérim) 

Cuisine à pourvoir (evtl Bernard Debétaz ? hors club) 

Matériel Stéphane Rogivue  

  

Pour 2019, 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 

Caissier  Florian Desmeules 

Resp.commissaires  Jean-Pierre Rubeaud 

Buvette  Lionel Meyer  

Cuisine  Florent Bays (hors club) 

Resp. matériel   Denis Diserens 

 

Approbation de l’assemblée par applaudissements, le président remercie tous les membres de chacun des comités 

pour leur travail et leur engagement. 

 
 

6. Divers et propositions des membres 
 

 

Les membres sont libres d’organiser des activités ponctuelles, liées ou non au trial. Information aux membres 

directement par mail. Selon l’activité, une éventuelle aide de financement par le Club peut être discutée. 

Dani envisage une sortie au vélodrome d’Aigle pour une soirée de vélo sur piste ainsi qu’une sortie raquette sur 

laquelle rebondit Olivier qui propose une sortie à Vountez (restaurant haut des pistes, Charmey) 
 

Ascension 2019: Dani et André prévoient une sortie trial, axée rando, à l’Oasi Verde, Prestine/IT. Logement et 

repas sur place à l’Hôtel. Possibilité de marche, vélo (trial, VTT, chemins), etc.  Org. ouverte à toutes et tous. 
 

?? mai  2019 : classique Aveyron   

?? mai 2019  : classique Ardèche                      (les dates exactes ne sont pas encore publiées) 

?? juillet 2019 : 3 jours des Hautes Vosges 
 

Envisager de faire un team TCPM aux Vosges ? Claude fait remarquer qu’il faut s’y inscrire assez vite pour des 

départs groupés et ainsi pouvoir rouler ensemble. 
 

Blaise invite volontiers du monde pour rouler à son chalet à l’occasion mais il ne faudrait pas être trop 

nombreux. Il donne des infos via le groupe Whatsapp.  
 

Liliane a eu une remarque du municipal de Moudon (M. Duvoisin) que le Club n’était pas présent aux rencontres 

de la commune pour l’établissement du calendrier des manifestations. L’an passé le TCPM s’est excusé, mais 

René et Suzanne y sont allés cette année, le 18 sept.  
 

JP Meyer présente un livret souvenir des 35 ans du Club. Il peut en réaliser pour qui est intéressé (fr. 10.00) ou 

compléter celui des 30 ans, pour ceux qui l’ont. Bravo et merci pour cette belle réalisation 
 



René demande s’il est possible de refaire des maillots Club. Une commission est crée pour préparer un nouveau 

pull, plus actuel (style et couleur). Prévoir une série de maillots à courtes manches pour le vélo et longues 

manches pour vélo et moto. Brian, Arnaud et Olivier s’y attèlent. 
 

Le président fait circuler le calendrier provisoire du championnat suisse 2019 (établi le 3nov. à la séance FMS) 
 

La FMS demande l’actualisation de sa liste des membres pour 2019, Suzanne la passe en revue après la séance. 

 

 

7. Calendrier 

 
 

17.11.2018 concours internes moto Fully, rdv 9h + grillade 

31.12.2018 trial moto de la St-Sylvestre « Aux Cervelas » rdv 9h + fondue   org. Claire-Lise & Waltou 

15.03.2019 assemblée générale 

29.04-02.05.19    Oasi Verde / IT     org. André et Dani 

26.05.2019 Swiss Cup vélo trial, Palézieux 

26.05.2019 Farzin Bike, Dompierre/VD      resp. Michel A. 

21.06.2019 assemblée ordinaire I 

23/24/25.08.19 27
ème

 Trial des Vestiges 

31.08.2019 Grimmialp – trial à l’ancienne 

automne 2019 Rallye TCPM   (org. Ramu /Diserens/Allaman) 

08.11.2019 assemblée ordinaire II 

31.12.2019 trial moto de la St-Sylvestre 

 

 

 

Sans intervention supplémentaire, il est 22h30 quand le président lève l’assemblée. 

Pizza et boissons sont offertes aux membres 

 

 

 

        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 septembre 2018)  www.ylia.ch    

Merci pour eux  

 

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

