
      

 PV n°116club  
                                                                                  

        AGO du 06.11.2020 annulée suite aux restrictions sanitaires 

                                                  (                            (2
ème

 vague pandémie Covid-19) 

 
 Rencontre comité  
 c/o René Meyer 1085 Vulliens 

 
                

 

 

 

Sont présents : Allaman Dani, Suzanne ; Desimone Laurent ; Meyer Jean-Pierre ; Meyer René 

Est excusé :      Ramu Patrik 

 

 

1. Visite local entraînement vélo à Vulliens, chez Marc Thonney 
 

Suite aux préavis positifs des membres lors de l’assemblée de juin dernier, nous visitons le site. Loïc Rogivue, 

aide-entraîneur,  est aussi présent. 

Marc présente et explique les travaux effectués et ceux encore à venir. Surface intérieure sur deux étages et vaste 

terrain extérieur aménageable. Le lieu est fonctionnel, pratique d’accès et d’utilisation. La partie supérieure, à 

sécuriser et aménager, permettra aussi le stockage efficace du matériel TCPM/Vestiges. 
 

Marc tenant à soutenir une activité pour les jeunes, un loyer modéré en rapport de la surface à disposition est 

proposé : CHF 1000.00 mensuels, soit 200fr. de moins que le TCPM payait à Ropraz. 
 

En séance, les membres du comité ont émis un avis favorable à l’unanimité.  

La décision définitive appartient à l’assemblée et donc chaque membre qui souhaite donner son avis, émettre une 

remarque ou une opposition peut le faire directement (à tous ou au président) d’ici le 16 novembre prochain. 

 

 

2. Mutation dans l’effectif des membres 
 

Admission : Jean-Marc Lavanchy 

                     Jean-Jacques Raymond (membre passif) 

                     Ils se présenteront tous les deux lors de notre prochaine assemblée. 
 

Démission : Benoit Drompt  

                    Yvan Ponosov 
 

Mutations : Jean-Jacques Quartenoud devient membre passif 
 

Radiation : Christophe Perrin, pour non-paiement des cotisations. Il ne répond plus aux courriels ni aux appels 

 

La facturation des cotisations avec le nouveau logiciel de compta a pris un peu de retard et nécessite quelques 

ajustements, p.ex. décompte plus détaillé, délai des rappels automatiques, etc. 

 

 

3. section vélo 
 

Fluctuation des membres junior mais reste plutôt stable. 

Une démo à Ecublens a rapporté CHF 1200.00 

le Fond du Sport Vaudois a versé le soutien de CHF 2000.00 malgré la pandémie 

La Commune de Moudon a versé CHF 500.00 pour le camp malgré l’annulation de celui-ci 

 

Le CO du vélo a fixé la date du dimanche 30 mai 2021 pour la course de Palézieux. Le nouveau règlement 

nécessitera la création de plus d’obstacles, important surtout  pour les Elites. 

 
 

4. section moto 
 

Concours interne à St-Julien (FR), rando sympa samedi et concours dimanche. Bien malgré la météo mitigée. 
 

Trial des Vestiges 2020, Florian D. annonce à ce jour un bénéfice provisoire de CHF 1820.20. Ils reste des 

sponsors à encaisser. 
 

La prochaine édition les  28 et 29 août 2021. Date confirmée suite assemblée des organisateurs FMS le 7 

novembre (par Skype). Dani y a défendu notre date, face à Grimmialp qui annonçait le même weekend.  

 



 

5. Divers et propositions des membres 
 

Il reste à disposition des membres intéressés :  

- carton de 6 verres à vin (à pied, 12cl, logo TCPM en noir), prendre contact avec Claire-Lise Hofer. 

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

 

Equipement trial TCPM : matériel reçu et commandes livrées aux membres, la facturation suit via la caisse club. 

Il y a possibilité de passer une nouvelle commande pour ceux qui le souhaitent. Une info suivra par mail. 

 

Waltou informe que le Trial de St-Sylvestre aura lieu -ou pas- en fonction des restrictions en vigueur d’ici là. 

 

Plusieurs organisations discutées et en attentes, une conférence via Skype ou Zoom est prévue pour coordonner  

- sortie Club 

- rando et/ou stage : la Bresse, Chamadou, Cévennes, La Maurienne (Julien Dupont) 

- classiques françaises 

 

Le club possède un appareil mobile de paiement par carte (SumUp), possibilité de l’utiliser dans nos diverses 

organisations ou pour les transactions lors assemblées. 

 

 

6. Calendrier 
 

31.12.2020          Trial de St-Sylvestre   (sous réserve) 

19.03.2021          Assemblée générale 

30.05.2021          trial vélo Palézieux 

27/28/29.08.21    29
ème

 Trial des Vestiges 

 
 

                

 

 

 

        

         
 

 

 

 

 

 

 


