
      

 PV n°118club  

 
 Assemblée générale du 2 juillet 2021 
 Grande salle – 1085 Vulliens 
                                                                                  

        date originale AG reportée, cause restrictions sanitaires  

                                                  (                                          

 

 

 

 

Le président salue l’assemblée à 20h15 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

28 présents, 8 excusés, 5 absents  selon liste de présence annexe. 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 
 

Ordre du jour accepté, selon convocation 

 

 

2. Approbation des PV n°115club, 116club et 117club 
 

Aucune remarque, merci à la secrétaire. 

 

L’assemblée de novembre n’ayant pas eu lieu, il n’y a pas eu de nouvelle votation pour le comité. Sans remarque 

ou objection des membres, le comité actuel reste en place pour 2021. 

 

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 
 

Rappel des mutations selon PV précédents 

 

Admissions : 

Jean-Jacques RAYMOND se présente à l’assemblée. Jean-Marc LAVANCHY est excusé.  

ASTETE MESA Ruben se présente un peu plus tard dans la soirée. 

 

Démission : 

Ivan PONOSOV et Benoît DROMPT 

 

Mutations : 

DOS SANTOS Cristiano devient membre passif 

 

 

4. Rapports  
 

a) section vélo  
 

René :  

20 jeunes inscrits à ce jour.  

Le local d’entraînement à Vulliens est idéal, très fonctionnel. Remerciements sont adressés à Marc Thonney pour 

tous les travaux, l’aide et la disponibilité pour la mise en place de l’endroit. Un local de pause + WC indépendant 

chauffé et éclairé ont été réalisés.  

Interruption des entraînements de seulement 6 semaines en 2020 cause Covid. Camp entraînement a eu lieu en 

avril, à Fully, avec 10 pilotes. 1
ère

 Swiss Cup à Bâle avec 2 coureurs (Max abandon/blessé et Damien 8
ème

) 

 

Martine :  

le dimanche 10 octobre 2021 Swiss Cup à Palézieux. Organisation en route, locaux communaux réservés. La 

recherche de sponsors est difficile avec seulement 2 personnes pour prospecter. L’aide des membres est 

demandée, un dossier de sponsoring est à disposition. Martine fourni un dossier numérique à la secrétaire qui 

fera suivre à tous. Demande cantonale (POCAMA) selon exigences en cours. Cantine simple envisagée, pas de 

menu. Beaucoup de bénévoles nécessaires et tous les membres. 10 zones sont prévues et avec le nouveau 

système de jugement, il faut 2 aide-juges par zones. Envisager une formation des aides au local d’entraînement.  

 

 

 



b) section moto et organisation Vestiges 
 

Aucune course enduro en 2020 pour Arnaud, début saison 2021 le 10/11 juillet Epernay (FR).  

Trial 5 courses pour saison 2020 JPM 5
ème

 et Justin 9
ème

 (1course). Trial interne s’est fait au Gripot, même Tom 

Blaser présent à moto. Les résultats sur page archives du site.  

En 2021, la course de Susten n’a pas accepté les FUN, seulement 50 pilotes autorisés. Marc Leroy relève les 

lacunes de communication de la FMS et l’absence de coordination du calendrier Swiss Cycling/FMS. 

Le terrain n’a pas été beaucoup utilisé en raison des conditions météo, quelques initiations en mai. Beaucoup de 

monde pour la soirée de fauchage, merci.  

Six membres au Chamadou lors du WE de l’Ascension, un groupe à La Bresse 12/13 juin, belle course amicale 

au Gripot le 27 juin. Suite changement de date et manque d’intérêt, Laurent a annulé la sortie du Lignon de début 

juillet.  

Merci à la commission des habits du TCPM, ils ont du succès et l’image de groupe est renforcée.  

Remarque, transmise par Lionel, sur des déchets laissés « aux Cervelas ». Veiller à laisser l’endroit 

irréprochable, même si emballages/verres pas à nous. Attention aussi à ne pas sur-employer le secteur, ce qui 

pourrait porter préjudice à l’organisation des Vestiges. 
 
 

Trial des Vestiges 27/28/29 août 2021, Vulliens 
  

Organisation en cours, limitation des frais engagés pour le moment. Toute l’organisation sera soumise aux règles 

Covid en vigueur à fin août. Merci aux membres présents pour le 1
er

 nettoyage, 2
ème

 date agendée le 29 juillet dès 

18h30. Comme chaque année, travail pour tous, la semaine avant et jours de courses et lundi pour rangements. 

Voir les tableaux bénévoles sur site du Club, page Vestiges. Merci à Fanny Meyer qui se charge de ce poste. 

Parc coureur habituel pas dispo, il faudra faire très attention au parcage. Le prix des vainqueurs sera un 

« nichoir/cache-bouteille » réalisé par Okaye, vous pouvez lui en commander à titre individuel. Le choix à la 

cantine sera un peu plus vaste que l’an dernier. Le système d’auto-pointage sera décidé selon nombre de 

commissaires à disposition et règles officielles en vigueur à fin août. 

 

 

5. Comptes 2020 
 

a) projection des comptes 2020. Laurent remercie Martine pour le temps accordé à la transmission du poste. Le 

système à 2 caissiers est un bon choix, partage des tâches et soutien. Explication du changement de système 

comptable. Pour 2020 sans course vélo et un jour Vestiges annulé, les pertes se montent à CHF 9832.36. Merci à 

René qui effectue chaque année les formalités pour les demandes de subventions pour le vélo.  

La fortune au 31.12.2020 est de CHF 59’212.06. Le bilan est joint au PV. 

Pas de commentaire ni question dans l’assemblée. Le président remercie Laurent et Patrik pour tout le travail et 

l’engagement. Applaudissement des membres. 
 

Les cotisations seront facturées mi-juillet, les rétributions et/ou les défraiements seront déduits des cotisations. 

Pour rappel, application du nouveau tarif interne pour 2021 (voté en  juin 2020, disponible sur la page membres 

du site).  

Svp informer les caissiers de tout changement (adresse mail, banque, IBAN, etc) pour faciliter les 

communications. 

 

b) lecture du rapport des vérificateurs par Jean-Marc Vallotton  

Pas de remarque, l’assemblée donne décharge aux vérificateurs et aux caissiers par applaudissements. 
 

c) Vérificateurs 2021 :  

Brian A. sortant; Jean-Marc Vallotton, rapporteur; Marc Leroy, membre; Marc Thonney, suppléant. 

Merci à ces volontaires. 
 

 

d) rétributions des coureurs pour 2020  

JPM détaille son tableau annuel. Le montant total a été revu à la baisse puisque très peu de courses et pas de 

prime podium. Pas de remarque ni question. Le système est correct et équitable. Le montant 2021 sera adapté à 

la situation annuelle, dans la limite fixée par la décision de novembre 2019. 

Pour rappel la commission rétribution se compose de Jean-Pierre M., René et Denis. Ils sont remerciés pour leur 

travail. 
     

 

6. Divers et propositions des membres 
 

Dani propose une sortie VTT avec pique-nique. Date, lieu et organisation à définir. 

 

Propositions d’activités diverses : svp répondre même si pas disponibles ou pas intéressés. Un retour, dans les 

meilleurs délais, facilite grandement les démarches d’organisation/réservation (moniteurs, gîtes, repas, etc.) 

merci ! 
 

Beaucoup d’activités moto en ce début d’année qui ont permis de bien rouler et de multiplier les chances de 

participer à l’une ou l’autre des sorties. 
 



Suite à la baisse de la fortune du Club, Patrik demande s’il existe une limite «à ne pas dépasser ». Le Club n’a 

pas toujours été si bien pourvu financièrement et possède une fortune conséquente surtout depuis l’organisation 

des JMJ. Surveiller les dépenses et garder des actifs de l’ordre de CHF 30'000.00 si la situation perdure. 
 

Achat de divers matériel à prévoir, discussion sur divers objets.  
 

Une nouvelle commande groupée d’habits S3 / TCPM sera passée d’ici la fin de l’année. 

 

 

7. Calendrier 2021 
 

29 juillet débroussaillage Vestiges 

27/28/29 août 29
ème

 Trial des Vestiges 

2/3 octobre  La Maurienne /F   J. Dupont   (Dani) 

10 octobre  Swiss Cup vélo trial – Palézieux      

15/16/17 oct. Le Lignon / F   (Laurent) 

30 octobre concours interne moto (Fully ou interClub avec les Hauts-Geneveys) 

5 novembre Assemblée Générale Ordinaire I 

6 novembre Ass. FMS des organisateurs   Dani et Marc Leroy 

13 novembre Rallye du Club    (Les Plots) 

20 novembre concours interne vélo + fondue 

31 décembre Trial de la St Sylvestre     (Waltou et Claire-Lise) 

 

 

Sans intervention supplémentaire, le président lève l’assemblée à 21h56. 

 

 

        la secrétaire 

         
 

 

 

 

 

 

Suivre Fibie, Nayla, Céline & Xavier dans leur périple autour du monde ? Une visite sur leur site www.ylia.ch  vous 

procurera un beau moment d’évasion.  (dernière mise à jour avril 2021, prochaine juillet 2021)  

           
   

 

                

 

 

 

        

         
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ylia.ch/

