
      

     PV n°114club  
 
                                                         Assemblée générale ordinaire II  

       8 novembre 2019  
                                                  Restaurant de la Gare – 1510 Moudon 

 
 

 

 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h05 

 

Présence selon feuille signatures  

23 présents, 14 excusés, 6 non excusés   
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 

 

1. Ouverture assemblée 
 

 

L’assemblée accepte une inversion des points 4 et 5 de l’ordre du jour, à la demande de Martine 

 

2. Approbation du PV n°113club 
 

 

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

Une rédaction simplifiée est annoncée pour les prochains comptes-rendus 
 

Courrier du Club : lettre conseiller état M. Leuba 

                               invitation pour 2 pers. à la Fête des Champions – FMS le 23.11.19  

 

3. Effectif des membres 
 

 

Mutation : André « YonYon » Nicod demande à devenir membre passif. Les membres présents acceptent la 

proposition du président de l’honorer pour son long et important engagement au sein du Club. L’inviter à la 

prochaine assemblée. 
 

Admissions : Claude Castella de Pringy (membre passif) et son petit-fils Brayan (membre junior) 
 

Souhaits de bienvenue par applaudissements. 
 

Pas de modifications des statuts mais étude au cas par cas pour les membres passifs selon leurs activités 

motorisées 

 

4. Nomination des comités 
 

 

Changements principaux : la caisse est reprise au 1
er

 janvier 2020 par Laurent Desimone et Patrik Ramu, soit un 

caissier et un adjoint – dans un ordre à définir. Engagement pour une période d’une année, à renouveler. 
 

Claire-Lise Hofer quitte le comité Vestiges, elle est remerciée pour son engagement. Un présent lui est offert. 
 

Le président rappelle que chacun peut prendre une place dans un (ou plusieurs) des comités. Le comité vélo a 

notamment besoin d’être étoffé. 
 
 

Merci aux membres pour la confiance accordée aux divers comités 

 

 

Comité central  pour  2020 
Président ALLAMAN Jean-Daniel 

Vice-président / webmaster MEYER Jean-Pierre 

Membre MEYER René 

Caissier et adjoint DESIMONE Laurent  

RAMU Patrik 

Secrétaire ALLAMAN Suzanne 

 

 

 



Comité 35
ème

 course vélo -  Swiss Cup Palézieux 2020 
Présidente organisation ROGIVUE Martine 

Vice-président / buvette MEYER Ian 

Responsable zones MEYER René 

Caissier CRAUSAZ Cédric 

secrétaire  

Cuisine  

Matériel ROGIVUE Stéphane 

 

- Martine se charge du secrétariat en intérim,  

- poste « bénévoles » géré par Thomas Von Gunten (papa de coureur junior) mais hors comité 

- Marc Thonney et JM Vallotton s’engagent pour aide à l’organisation, hors comité 

 

Comité 28
ème

 Trial des Vestiges – Vulliens 2020 
Président org. ALLAMAN Jean-Daniel 

Vice-président MEYER Jean-Pierre 

Responsable zones HOFER Waltou 

Caissier DESMEULES Florian 

Cuisine BAYS Florent     (hors club) 

Buvette MEYER Lionel 

Responsable commissaires RUBEAUD Jean-Pierre 

Inscriptions / bureau course  

Secrétaire / bureau de course ALLAMAN Suzanne 

Matériel DISERENS Denis 

Bénévoles MEYER Fanny    (hors club) 

 

 

5. Rapports 

    a) section vélo  

 

René Meyer : 24 enfants dont 2 filles inscrits aux entraînements. Quentin Vogt a passé son brevet J&S de 

moniteur. Loïc en service long à l’armée, son cours est reporté mais il est présent autant que possible pour aider 

aux entraînements. Les résultats de la Swiss Cup sont présentés (voir www.swisstrial.ch). Max VonGunten 

touchera une prime podium de CHF 100.00 selon statuts membre junior. 
 

Démo à Chessel, 5 coureurs. Cédric Crausaz et Loïc sur place. 
 

Concours interne le 16 nov. 13h à Seppey. Env. 17h apéro puis fondue à la suite. Ouvert à tous les membres, 

inscription  Nadine Von Gunten. 
 

Un local fonctionnel est toujours recherché. Discussion autour du concept « street box» 
 

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

Dani annonce le cyclocross nocturne de Payerne le samedi 9, participation de Cristiano Dos Santos - membre 
 

Swiss Cup 2019, bénéfice final de CHF 4665.03. Cédric Crausaz présente un résumé complet des comptes. En 

accord avec la demande de l’assemblée 2018, les entrées cash et non-cash sont visibles. Il répond ensuite aux 

questions des membres. Applaudissements et remerciements pour la présentation détaillée.  

 

 

Swiss Cup 2020  le dimanche 17 mai à Palézieux. Déchargée de la caisse Club, Martine va se consacrer 

entièrement à la course, elle en explique les grandes lignes, le but est de simplifier l’organisation. De nouveaux 

sponsors seraient les bienvenus, toute proposition à étudier . Tous les membres sont invités à participer au travail 

de préparation la semaine du 11 au 16 mai, et il faudra impérativement du monde le lundi 18 mai pour le 

démontage! 

 

5. Rapports 

    b) section moto 
 

Vestiges 2019 : beau trial et bonne collaboration des membres  28
ème

 édition les 28/29/30 août 2020 

Proposition de la FMS Coupe E-bike Kids. Accepter une manche à Vulliens ? Un plus pour la promotion du 

sport mais réfléchir à la mise en œuvre. Le samedi fin après-midi, autour de la zone arrivée p.ex.  
 

Florian détaille les comptes (provisoires) et comparaison des ventes selon document remis à l’assemblée le 

bénéfice final de CHF 10677.95 n’est pas définitif, il manque encore qq factures et des sponsors n’ont pas réglé 

Le poste « secours/samaritains » a été très élevé, réflexion à faire sur une augmentation de la finance inscription. 

Florian est remercié et applaudi pour son travail et la présentation. 
 

Marc propose l’utilisation de monnaie virtuelle/ jetons pour éviter l’argent liquide aux diverses caisses (comme 

p.ex. 3 jours des Vosges) 

 



Dani parle d’un programme de pointage et résultats informatique à louer, tel qu’utilisé à Grimmialp 
 

Patrik renonce à prendre la responsabilité du montage/démontage cantine. Le matériel est limite, manque 

d’entretien et de sécurité. 
 

Séance FMS du 2 nov. Dani et JP Rubeaud, compte rendu et info calendrier courses 2020 (provisoire)  
 

Terrain de Lucens a été très utilisé. Les aménagements fait fin 2018 sont bien adaptés, vélos et motos 
 

Passage en revue des divers résultats des coureurs en CS (+info swissmoto.org), classiques, enduro et un mot sur 

la sortie dans les Cévennes fin octobre 
 

Les licenciés doivent envoyer à Martine copie de facture ou preuve pmt pour le remboursement des licences. 

Conditions : minimum 3 départs de course, comme défini en précédente assemblée. 
 

Primes 2019, JPM enverra par mail le tableau habituel à compléter pour le pour remboursement 
 

Actualisation de la liste des membres FMS pour 2020 en fin de séance par Suzanne 
 

Concours interne 9 novembre à Fully 

 
 

6. Divers et propositions des membres 
 

 

Le rallye 2019 aura lieu début 2020, mode hivernal, ouvert à tous. 
 

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

directement par mail.  
 

La commission maillot est au travail, cause absence à l’assemblée, un projet sera envoyé par mail. Prévoir petites 

tailles et manches courtes pour le vélo. Proposition JPR aussi veste technique trial ? casquette ? 

Possible individuellement ou petite quantité selon intérêt des membres 
 

Sortie 2020, les amateurs pour une organisation s’annoncent au comité d’ici l’AG de mars. 
 

Martine annonce 2 juniors TCPM sur podium du championnat vaudois, Max Von Gunten et Noah Dutoit ainsi 

que la remise le 7 déc. du Lion d’Argent à Loïc, récompense de la commune d’Oron. 
 

Le drapeau du Club est chez René 

 

7. Calendrier 
 

09.11.2019 trial interne moto, Fully 

16.11.2019 trial interne vélo + fondue 

31.12.2019 trial moto de la St-Sylvestre    org. Claire-Lise & Waltou 

29.02.2020 Rallye du Club   org. Ramu/Diserens/Allaman 

20.03.2020 assemblée générale 

28.03.2020     camp FMS Bassecourt 

17.05.2020 Swiss Cup vélo trial, Palézieux 

21/24.05.2020 Chamadou (F) 

19.06.2020 assemblée ordinaire I 

28/29/30.08.20 28
ème

 Trial des Vestiges 

06.11.2020 assemblée ordinaire II 

 

 

 

Sans intervention supplémentaire, le président lève l’assemblée à 22h05 

Pizzas 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 2019)  www.ylia.ch    

Merci pour eux  

 

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

