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 Assemblée générale du 15 mars 2019  
 salle de La Châtelaine – 1082 Corcelles-le-Jorat 

 
 

 

 

 

 

 
Le président prend la parole à 20h06 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

26 présents, 13 excusés, 2 absents  selon liste de signatures annexe. 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 5 

 

2. Approbation du PV n°111club 

 

Aucune remarque, remerciements à la secrétaire. 
 

Dani fait circuler le courrier (info souper soutien Sportbroye.ch, carte postale Jeunesse Vulliens, remerciements fin saison 

trial 2018, Brian)  
 

Il remercie les organisateurs  

- du trial de St-Sylvestre, Waltou et Claire-Lise. Merci aussi à YonYon pour les zones 

- sortie au Karting de Payerne, Brian. le GP gagné pour la 2ème fois par Loïc. 
 

Le président rappelle que toute organisation spontanée (sport motorisé ou non, balade, découverte) est la bienvenue.  

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 

 

Des personnes intéressés mais finalement pas présentes ce soir.  

Explication du cas de personnes rarement disponibles qui souhaitent seulement profiter du terrain p.ex. Proposition d’une 

affiliation comme membre sympathisant, en fixant un montant  forfaitaire à discuter. Pas de modification de statuts, agir au 

cas par cas avec l’aval de l’assemblée. 

Dani discute avec Denis Du Pasquier et Chr. Fischer, information et proposition à l’assemblée en juin.  

 

4. Rapports  
 

a) section vélo et organisation Swiss Cup 

 

le président rapporte la rencontre sur le vélo qui a eu lieu à Moudon en février. Peu de monde présent mais discussions 

constructives sur les besoins et l’avenir du vélo trial. 
 

Parole à René Meyer : 1 démission, à ce jour 23 juniors à l’entraînement, plus ou moins présents. Les progrès sont visibles et 

il a fallu modifier les obstacles au local. Okaye a offert, et amené, 3 grandes souches que René avait repérées. Merci à lui 

pour ce geste en faveur du Club. 

Un camp d’entraînement est organisé du mardi 23 au vendredi 26 avril prochain. 10 inscrits à ce jour, sur 14 places dispo. 

Logement camping de la Sarvaz à Saillon, roulage sur le terrain trial de Fully. Remorque pour les vélos mise à dispo par M. 

Ingold et transport avec bus Taxi Romontois. Martine présente pour logistique (repas midi) et aide. Les membres et parents 

qui souhaitent rejoindre l’équipe pour un repas commun, le mercredi 24 au soir, s’annoncent à René ou Martine.  
 

Demande de démo à Granges/Md le 02.06 au TPV Junior. Acceptée pour fr. 600.00 avec 1 pilote Elite présent (Loïc) 
 

Martine et René présents à une assemblée Swiss Cycling à Vordemwald, nouveau règlement à venir (jugement en zone, 

modif. techniques, etc.). +info et document à voir sur le site officiel www.swisstrial.ch 
 

René liste les 7 courses agendées pour  2019  
 

Waltou demande si des vélos ont été acquis comme discuté en précédente assemblée. Un vélo, occasion en parfait état, a été 

racheté à un ex-coureur. Un neuf sera acquis aussitôt qu’une offre intéressante paraîtra. Pas urgence actuellement d’après 

l’entraîneur. 
 

Un local plus fonctionnel que le hangar actuel est toujours recherché, faire part à René de vos idées ou découvertes svp. 
 

Dani remercie René pour son rapport et donne la parole à Martine  
 

Swiss Cup le 19 mai 2019, Battoir de Palézieux 
 

L’organisation avance. Le point sécurité a été discuté avec les autorités, restriction vitesse officielle pas OK mais panneaux et 

ralentissement des véhicules mis en place par la commune. Parents de coureur ont pris en charges des responsabilités (p.ex. 

gestion de toute la partie électricité pour Thomas, mat. cuisine pour Nadine). Important : recherche d’une personne 

responsable des bénévoles sur place (Fanny Meyer pas dispo suite changement de date ?). Waltou et Claire-Lise gèrent le 

montage de la buvette terrain le samedi. Accès interdit à la partie du bas le vendredi 17 au soir (tirs). Sono louée à Oron au 



lieu Bula/Moudon, montage sur place et matériel pour fr. 300.00. Menu prévu dimanche midi suite proposition de JF 

Wenger. JP Rubeaud présent à la cuisine. Pizza le samedi soir seulement si Ian trouve un aide, Lionel absent suite 

changement da date. OK pour impression des sets de table aux EPO, transmettre fichier à JPR. Distribution par le comité, 

Claire-Lise propose son aide. 
 

Dani rappelle de prévoir un article direct après la manifestation. Martine explique les points prévus pour la publicité et les 

journaux contactés. 
 

Recherche de sponsors toujours en cours, des dossiers sont à disposition pour les membres. 
 

Travail dès le samedi 11 mai sur le terrain, mise à disposition du Battoir le 12. Martine fait circuler une liste de présence pour 

les jours/soirs de préparation et jour de course. 
 

Sponsors : Dani souhaite mieux répartir la recherche de sponsors aux manifestations et ainsi soulager le travail des comités. 

Chaque membre pourrait fournir minimum un sponsor qui soutiendrait l’une ou l’autre de nos organisations ? À étudier. 

 

b) section moto et organisation Vestiges 
 

Camp FMS à Bassecourt le 30.03, prévu pour tous les niveaux, Dani encourage les membres à participer. Optimiser le 

déplacement en groupant les pilotes/véhicules. 

Printemps 2019 : super épreuve trial, fun, dans le Jura français. Pas + d’infos précises. Patrik envoie le lien du site de ce club 

aux membres 

Hautes-Vosges : Patrik a envoyé les infos et liens aux intéressés. Merci pour l’organisation 
 

Demande aux licenciés trial FUN de vérifier leur licence FMS (inscription trial fun et non fun sports) 
 

Arnaud explique sa participation à une épreuve d’Enduro Extrême à Alès/F, il est applaudi. 1ère manche Champ.Suisse 

Enduro 23/24 mars, il roule cat. Inter. 
 

Peu de roulage pour tous les pilotes. Le terrain à Lucens était praticable en février. Sortie à Fully se discute, info suivront sur 

groupe WApp 
 

Bravo et merci à tous les membres pour le travail sur le terrain en novembre. Mercredi et/ou jeudi pour rouler à définir selon 

conditions et prêter attention aux travaux CFF sur la ligne près Vulliens, présence de motos à limiter. René souhaite utiliser le 

terrain certains mercredis de beau temps pour l’entraînement. Dani rappelle qu’il faut la carte autorisation aux pilotes en cas 

de contrôle, dispo au garage à Lucens. 
 

Waltou annonce que les inscriptions pour l’Aveyron sont ouvertes. Suit une discussion sur les modalités de courses en 

France. 
 

Michel Allaman responsable de l’encadrement course VTT de Farzin (Dompierre/VD) le 26 mai. Minimum 3 pilotes 

demandés, Waltou, Patrik, JPM, Denis et Olivier sous réserve, s’annoncent. 

 

Trial des Vestiges 23/24/25 août 2019, Vulliens 
 

Organisation en cours, nouveau règlement pour les catégories de motos anciennes en France, système repris pour notre 

course. Promotion du trial et accent mis sur la relève avec création d’une épreuve dédiée aux jeunes, 1jour, même interzone et 

zones (nombre limité) et présence obligatoire d’un responsable adulte. Discussion au camp FMS (Dani/A.Buchwalder) 
 

Présence indispensable des membres pour montage, manifestation et démontage. Attention au dépôt de matériel « en vrac » le 

lundi au local d’entraînement, il faut prévoir un rangement p.ex. lundi soir avec René 

 

5. Présentation des comptes 
 

 

a) Les membres ont reçu un exemplaire simplifié des comptes avec la convocation à l’assemblée, la fortune se monte à 

    fr. 70300.14, le bénéfice de l’exercice à fr. 6014.90. Pour répondre à Claire-Lise, Martine explique que les défraiements  

   des entraîneurs figureront dans les comptes 2019. De même pour primes coureurs et remboursements licences 2018. 
 

b) Ian Meyer lit le rapport des vérificateurs qui ont étudié les comptes avec la caissière le 04.03.2019. L’assemblée donne  

   décharge aux vérificateurs et à la caissière par applaudissements. Tous sont remerciés par le président. 
 

c) Vérificateurs 2019 : Ian est sortant, Cristiano Dos Santos devient rapporteur, Brian Allaman est membre. Jean-Marc  

    Vallotton se propose, il sera suppléant. Merci à eux tous 
 

Rappel : Martine remet son poste de caissière centrale à qui est intéressé. La contacter pour connaître le cahier des charges, 

sachant que la Swiss Cup et les Vestiges ont leur responsable pour ce poste (Cédric Crausaz / Florian Desmeules) 
 

d) licences 2018 remboursées selon les critères définis. Certains n’ont pas encore envoyé leur copie de facture FMS. 

    L’investissement pour le Club n’est pas immense et c’est un plus pour les membres. Réadapter les conditions de  

    remboursement notamment pour les licences vélo, bon marché/peu de licenciés ? À réfléchir. 

    Explication par JP Meyer du calcul de primes. Pour 2018, 15 courses vélo et 62 moto remboursées pour un total de  

     fr.3390.00 (sur 4000.00 alloués). Pas de prime spéciale (1000.00) cette année. Montants identiques sont fixés pour 2019. 

    Applaudissements à la commission, JPM, René et Denis, pour ce travail. 
 

Martine remettra aux membres les documents de remboursements et/ou factures de cotisations en fin d’assemblée.  
 

Discussion sur le remplacement ou la réparation de la moto d’initiation Sherco, hors-service. Il ressort que l’achat d’une moto 

d’occasion plus récente serait une meilleure option. La GG125 jaune est aussi dépassée et donc sous-employée. Marc Leroy 

propose l’achat de 2 motos en remplacement des actuelles. Chercher un mod. 250cc pour prêt/location aux membres qui 

souhaitent participer à des activités Club ponctuellement et une 125cc (4T si possible) qui servirait à l’initiation. 

Définir en priorité le stockage, p.ex. container ~3x2.5m sur le terrain à Lucens serait idéal. Définir aussi les modalités prêt-

location-entretien. Envisager la vente des pièces détachées de la Sherco et de la moto jaune complète.  

Dani soumet à l’assemblée le projet d’achat de 2 motos, pour un montant maximal de CHF 5000.00. Proposition acceptée à la 

majorité des membres présents. 



 

Nouveaux frais annuels : les sociétés sont dorénavant imposée par le canton, selon une loi des années 80 jamais mise en 

application jusque là.  Pour le TCPM, l’impôt sur la fortune s’est monté à fr. 90.70 pour 2018. Le bénéfice de manifestation 

doit être supérieur à fr. 20000.00 pour être imposable, nous n’y sommes pas. 

 

6. Divers et propositions des membres 
 

 

Marc s’informe de la réalisation des nouveaux maillots TCPM, la commission s’y remet (Olivier, Arnaud, Brian) 
 

Dani et Patrik proposent une sortie rando à St-Hypolite-des-Forts (Cévenne) fin octobre. Compter env. 100EUR/jour pour 

accompagnement/repas/logement. 13 membres intéressés. Des infos suivront rapidement. 
 

Dani organise une sortie à UCI Aigle, vélo sur piste. 10 pers. intéressées, proposition de dates et infos suivent. 
       

Marc annonce le salon 2 roues de Lyon ce WE, Dani précise qu’il y a démo trial et beaucoup vieilles motos. 
 

Ascension 2019, Oasi Verde/IT, location OK, infos suivent 

 

 

7. Calendrier  

 

30.03.2019          camp FMS Bassecourt 

23-26.04.2019     camp entraînement vélo, Saillon    resp. René 

29.04-02.05.19    Oasi Verde / IT     org. Dani 

19.05.2019 Swiss Cup vélo trial, Palézieux 

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

02.06.2019          Démo vélo, Granges/Md    resp. René 

21.06.2019 assemblée ordinaire I 

23/24/25.08.19 27
ème

 Trial des Vestiges 

31.08.2019 Grimmialp – trial à l’ancienne 

08.11.2019 assemblée ordinaire II 

31.12.2019 trial moto de la St-Sylvestre 

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

 
 

A définir                2 débroussaillages Vestiges 

                              Trial interne moto  

               Trial interne vélo 

 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 22h25. 

Une collation est servie 

 

 

        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. 2019)  www.ylia.ch    

Merci pour eux  

 

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

