
      

 PV n°115club  
  
 Assemblée générale du 19 juin 2020  
 Grande salle – 1085 Vulliens 

 
                                                                                 AG du 20.03.2020 annulée suite aux restrictions sanitaires 

                                                  (                                                                                          (pandémie Covid-19) 

                

 

 

 

Le président prend la parole à 20h10 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

28 présents, 13 excusés, 2 absents  selon liste de présence annexe. 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 
 

Quorum atteint, décisions pourront être validées par l’assemblée 
 

Ordre du jour accepté, selon convocation 

 

2. Approbation du PV n°114club 
 

Aucune remarque, remerciements à la secrétaire. 

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 
 

Démission de Stephan Chauderna 
 

Une pensée émue pour notre membre d’honneur Robert Gavillet, décédé le 14.12.2019 

 

4. Opérations statutaires 
 

Proposition et présentations des modifications des statuts (simplification) et ajustements du tarif interne. 

Aucune objection de la part de l’assemblée. Mise en votation - Brian A. scrutateur 

Acceptation des nouveaux statuts à l’unanimité. Acceptation du tarif interne à l’unanimité 

Le président remercie l’assemblée pour sa confiance. 

 

5. Rapports  
 

a) section vélo  
 

René Meyer : total de 17 jeunes inscrits. Cause Covid-19, interruption des entraînements du 19 mars au 15 mai.  

Camp entraînement, course Palézieux et 2 Passeport-Vacances annulés. Seulement 3 courses pour saison 2020.  

Remerciements à Loïc R. pour son aide et sa disponibilité. Son cours J&S est reporté.  

Un stage de 3 jours est organisé 4-5-6 juill. en remplacement du camp annulé. 

Possibilité de location d’un local plus fonctionnel, toujours à Vulliens. Discussion en cours entre René et Marc 

Thonney. L’assemblée est favorable et les membres acceptent d’aider pour éventuels travaux, selon entente entre 

les parties. 
 

Dani propose une rencontre vélos/motos au terrain de Lucens, nouer des contacts avec les parents des jeunes 
 

René est remercié et applaudi. 

 

b) section moto et organisation Vestiges 
 

Entraînements moto ont repris à Lucens, selon règles encore en vigueur. 

Reprise du championnat suisse en juillet à Loèche, plusieurs membres annoncés 

Arnaud en enduro voit aussi le début saison repoussé 

Moto GasGas d’initiation a été volée à Lucens (prix achat remboursé par l’assurance DM). Achat d’une Beta 

250, très bon état, pour CHF 3500.00. Prêt aux membres selon système « qui casse paie » et entretien. Pour 

emploi longue durée, envisager un petit tarif location à définir. 
 

Trial des Vestiges 28/29/30 août 2020, Vulliens  

Organisation en cours sans aucun frais engagé pour le moment. En attente des nouvelles mesures fédérales. 

Se renseigner sur l’utilisation de Twint sans terminal (QR Code) pour éviter la manipulation argent. 

Tableau d’inscription pour travail bientôt en ligne. 1
er

 débroussaillage ce jeudi 25.06  

 

 



 

6. Présentation des comptes 
 

a) projection des comptes 2019 (tels que joints à la convocation à l’assemblée). Martine n’a pas reçu de demande    

    ou question.  Pas de commentaire de l’assemblée 
 

b) lecture du rapport des vérificateurs par Brian A.  

    L’assemblée donne décharge aux vérificateurs et à la caissière par applaudissements. 
 

c) Vérificateurs 2020 : Cristiano sortant. Brian A. devient rapporteur, Jean-Marc membre, Marc L. suppléant. 
 

Un cadeau est offert à Martine en remerciement du travail accompli au poste de caissière jusqu’au 31.12.19. 

Félicitations par applaudissements de l’assemblée. 
 

Nouveaux caissiers : Patrik R. (sortie caisse) et Laurent D. (entrée caisse). Explications sur leur façon de 

procéder. Info sur l’achat et mise en œuvre d’un logiciel de gestion comptable pour club sportif. Ils sont 

remerciés par le comité et l’assemblée. 
 

d) rétributions des coureurs pour 2019  

    vélo : licences + 6 courses + 1 podium = 550.00    

    moto : licences + 72 courses = 5640.00 
     

Décision du montant des primes pour 2020 : ass. de novembre, en fonction du calendrier effectif de la saison 

Merci à JPM et la commission pour ce travail  

 

7. Divers et propositions des membres 
 

Reste des couteaux suisses du Rallye, les membres ne l’ayant pas reçu le demande. Ils peuvent aussi être achetés. 
 

Proposition achat de verres à vin (Viticole, 12cl, à pied) avec logo Club, intérêt des membres. Commande initiale 

de 252 pces (42x6) selon offre Stégigraphic projetée au beamer. JPM passe commande en même temps que les 

articles Vestiges. 
 

Présentation équipement trial TCPM par Arnaud. Marque S3, design et couleurs exclusives. Approbation des 

membres après discussion emplacements des logos. Sponsors/pub pas souhaités. Accord pour pantalon, maillot 

moto et maillot manches courtes pour les coureurs vélo.  

Commande via garage Dani Moto (art., nombre pièce et taille) puis envoi de la commande groupée à S3. Pour 

article spéciaux (gilet ou autre) préciser le n° article exact. Délai au 15 juillet !  Remerciement à Arnaud pour ses 

démarches. 
 

Patrik organise une sortie à la Bresse les 27-28 juin. 
 

Trial classique d’Ardèche repoussé au 21-22-23 août 

 

8. Calendrier  
 

25.06.2020          débroussaillage Vestige  (18h/18h30 aux Cervelas – contacter Waltou) 

27/28.06.2020      sortie trial La Bresse (F) 

28/29/30.08.20     28
ème

 Trial des Vestiges 

24.10.2020           trial interne vélo 

06.11.2020           assemblée ordinaire I 
 

À définir               trial interne moto  

                

 

Le président remercie la commune de Vulliens qui a offert au TCPM la location de la grande salle. 
 

Sans intervention supplémentaire, le président lève l’assemblée à 22h20. 

 

 

        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 mai 2020)  www.ylia.ch    

Merci pour eux  

 

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

