
      

 PV n°113club 

  
 Assemblée générale ordinaire I 

 vendredi 21 juin 2019    
 Restaurant du Pont – 1522 Lucens 

 
 

 

 

 
 

 

Selon feuille de signatures annexée à l’envoi : 

18 membres présents, 20 excusés, 3 non excusés 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 4 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

L’ordre du jour est accepté tel que proposé.  

 

2. Approbation du PV n°112club 
 

Pas d’intervention.  

 

- courrier club (1 carte du camp d’entraînement vélo, avril 2019, Fully) 

- décès de Philippe Blanc, ancien membre et Mme A.-M. Stampfli, famille coureurs Vestiges. Des cartes sont  

  envoyées 

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 
 

Admission : Marc THONNEY, de Vulliens, se présente brièvement. Fils de Liliane et papa de Romain, jeune 

coureur vélo. Sans objection de l’assemblée, on souhaite la bienvenue à Marc. 

 

4. Rapports  
 

a) organisation Swiss Cup 

 

Dani passe la parole à Martine pour le compte rendu Swiss Cup, du 19 mai 2019 
 

La question du lieu est posée, pas d’objection pour maintenir à Palézieux mais la question d’un retour à Moudon 

est posée par Patrik. L’infrastructure cantine est mieux à Palézieux et la concurrence avec le VTBJ sur Moudon 

pose problème, au niveau des sponsors par ex. 
 

Edition 2019 : Merci à René, Stéphane et YonYon présents toute la semaine pour la préparation. Merci à Michel 

Desmeules pour les transports.  
 

- 94 coureurs, système d’inscription en ligne a bien fonctionné. Adaptation du nombre de zone (de 10 à 11) à la 

  demande de SwissTrial.  

- Décalage de la pause de midi selon la catégorie est bien pour la cuisine.  

- La présence d’un médecin est obligatoire selon le nombre de spectateurs annoncé au canton. 

- Une personne pour le secrétariat est recherchée, Martine a préparé un cahier de charges pour les intéressé(e)s. 

- Jean-Marc Vallotton donne des nouvelles de son fils Vincent qui se remet de sa blessure, même s’il marche 

  encore avec des béquilles. Merci à Michel Allaman qui a bien pris les choses en main sur le moment. 

- Bernard Debétaz (hors Club) s’est chargé de l’accueil des bénévoles sur place, tout s’est bien passé mais une  

  personne responsable de ce poste est aussi recherchée pour soulager le comité. 

- Parcage : pas indipensable d’avoir des pompiers pour ça, poster des bénévoles ou membres. Tout ok avec le  

  propriétaire du terrain. 

- Cuisine : JF Wenger a préparé le menu. 140 repas prévus, 44 offerts et env. 20 menus restants. Merci à Jean- 

  Pierre Rubeaud pour la gestion le jour J. Ce poste nécessite aussi une personne responsable pour tous les apects 

  (gestion/commandes/organisation/mise en place et rangements) 

- Samedi soir/bar : peu de monde mais toutes les pizzas vendues. Merci à Ian qui s’en occupe, il est OK pour la 

  prochaine édition. 
 

Des T-shirts étaient offerts aux bénévoles cette année, il en reste et sont vendu CHF 10.00 aux intéressés. Le 

solde sera proposé à la vente aux Vestiges. 

Prix souvenir : pas facile de trouver une idée nouvelle et originale pour les coureurs 

 



 

Cédric Crausaz informe que les comptes ne sont pas bouclés mais qu’un bénéfice entre CHF 4500.00 et 5000.00 

peut être attendu. Le sponsoring est de CHF 9950.00 en espèce et CHF 12800.00 en aide matérielle. 
 

Publicité : les articles coûtent très cher mais si on souhaite voir publier les comptes-rendus, difficile de ne pas 

jouer le jeu. Martine propose une discussion avec P. Girardin pour valoriser les coureurs régionaux en général, 

pour les pilotes des deux clubs. 
 

René informe qu’il n’y a pas eu de changement de traçage, le contrôle technique a été facile (S. Chapuis). Il a 

apprécié la bonne préparation avec Yon et Stéphane et merci à Loïc pour le travail avec les machines. 
 

Les principaux résultats sont listés et René félicite tous les coureurs. Plusieurs podiums dont Loïc 1
er

 en Master 

et Tom 1
ère

 victoire en Elite (tous les résultats visibles sur www.swisstrial.ch) 
 

Martine annonce une pré-réservation à Palézieux pour 2020, les 21 ou 28 juin. L’édition aura lieu sous réserve 

de trouver les trois personnes nécessaires (responsable secrétariat, cuisine, bénévoles) pour épauler le comité. 

Claude Henchoz propose une organisation annuelle alternée avec le VTBJ, plutôt à Moudon. 
 

Dani revient sur l’accident survenu. Le démontage ne doit plus avoir lieu alors que des enfants sont encore sur 

les zones/terrains. Pas de travail avec des machines si personne pour surveiller alentours. Attention aux permis 

valables pour utilisation des machines (Manitou) 

 

a) section vélo 

 

René a toujours beaucoup de jeunes intéressés aux entraînements. Loïc à l’armée et Quentin pas disponible, il se 

retrouve seul. Il y a actuellement 24 juniors inscrits. 

- démo, rémunérée CHF 600.00, à l’occasion du TPV dimanche matin 2 juin à Granges/Md. René remercie Loïc  

  et Cédric pour la préparation et mise en place. 

- il y aura un passeport-vacances, à Payerne, le 10 juillet.  

- un excédent de CHF 143.00 (sur 1800.00) a été versé à René par la Confédération (aides J&S) 

- à Wangen, Loïc termine 2
ème

 et Max von Gunten 1
er

 de leur catégorie respective. 

 

 

b) section moto et organisation Vestiges 
 

 

- Tramelan, Brian 4
ème

 Elite (3
ème

 Suisse) 

- Fully, Benoît 2
ème

 Challenge et Claude 1
er

 Fun 

- la sortie en Italie était bien, 10 pilotes, bon entraînement et beaucoup de randonnées 

- 4 membres aux classiques en France, 1
ère

 participation de Justin, plus jeune coureur de la course (Aveyron) 

- il y aura plusieurs coureurs dans le Doubs le 30 juin pour la course amical du Gripot Club 

- le terrain de Lucens nécessite un fauchage, à plusieures débroussailleuses 

- le Club a racheté la GasGas 250cc de André Toscan. Moto pour initation ou utilisation par membre TCPM  

  trialiste occasionnel 

 

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

Organisation en cours, autorisations demandées et 1
er

 débroussaillage effectué. Merci aux membres présents. 

L’idée de course pour les jeunes ne semble pas intéresser les jurassiens. 

Les importants travaux CFF dans le secteur vont perturber un peu le parcours habituel. Réflexions en cours pour 

adaptation du tracé/des zones  
 

Course à Grimmialp, le weekend suivant les Vestiges, samedi trial à l’ancienne et dimanche Champ.Suisse 

 

 

5. Divers et propositions des membres 
 

- Dani propose une sortie dans les Cévennes/F du 24 au 27.10.2019 (ou départ le 25 tôt). Groupe rando et groupe  

  trial. SVP réponse avant la fin juin 

- concours interne moto, on pré-réserve les 2 ou 3 novembre 2019. À Fully, éventuellement brisolée le soir.  

  Invitation aux membres vélo pour journée entraînement. 

- une sortie au Ventoux, tracé idem que le trial mais pour une rando du Club est en étude. 

- Patrik a deux propositions pour trial et rando, il envoie les infos par mail pour voir si intérêt. 

- Blaise Maurer annonce le « Chessel’bike » le 14 sept. Discussion pour une démo vélo/moto trial à cette  

  occasion (voir flyer joint à l’envoi) 

- caisse : Martine demande de l’aide pour les déclarations d’impôts Club. Michel Desmeules s’en charge. Pour  

  rappel, un/e caissier/ère est toujours recherché/e pour la caisse centrale 

- commission « habits » planche sur un projet (l’équipe de Gruyèriens) 

 

 

 

 

 



 

6. Calendrier  

 

 

23/24/25.08.19 27
ème

 Trial des Vestiges 

31.08.2019 Grimmialp – trial à l’ancienne 

2 ou 3.11.19 concours interne moto Fully + roulage vélo 

08.11.2019 assemblée ordinaire II 

31.12.2019 trial moto de la St-Sylvestre   (org. WCL Hofer) 

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

 

 

A définir  2ème débroussaillage Vestiges 

               Trial interne vélo 

 

 

 

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

 

 

 

 

         

NB  absente lors de cette séance, la rédaction de ce PV est basée sur les notes transmises du Comité. 

 

la secrétaire    

Suzanne Allaman, 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de Fibie, Nayla, Céline & Xavier Pasche ? 

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

Leur site personnel (dernière mise à jour mai 2019)  www.ylia.ch    

 

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

