
      

 PV n°119club  

 
 Assemblée générale ordinaire II 

 le 5 novembre 2021 
  

 Grande salle – 1085 Vulliens 
                                                                                  

         

                                                                                          

 

 

Le président salue et ouvre l’assemblée à 20h10 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

25 présents, 8 excusés, 7 absents  selon liste de présence annexe. 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 5 
 

Ordre du jour accepté selon convocation 

 

2. Approbation du PV n°118club 
 

Aucune remarque, merci pour la rédaction. 

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 

 

Admission : 

se présente Thomas VON GUNTEN, papa de Max jeune coureur vélo 

 

Démission : 

André et Romain TOSCAN  

 

4. Rapports  
 

a) section vélo et Swiss Cup 
 

René résume la SC Palézieux du 10 oct. Résultats financiers positifs, comptes définitifs à l’AG de mars. Passe en 

revue les résultats des membres (résultats complets www.swisstrial.ch). Remercie les membres pour leur aide, 

spécialement la famille Rogivue pour son important engagement. Le comité prévoit la Swiss Cup 2022 en 

automne (fin sept./début oct.) à Palézieux, date sera fixée selon calendrier Swiss Cycling et international. 
 

Championnat Vaudois à Ropraz le 30.10, 2 victoires de catégorie pour le club avec Damien Vallotton et Max 

VonGunten. 
 

Entraînement : 16 pilotes (5 départs récents). Participation aux journées Passeport vacances -Moudon et Payerne- 

n’a pas amené de nouveaux jeunes. Loïc est félicité pour son brevet J & S. 
 

Dani remercie René pour sa force et son enthousiasme. Le félicite pour les beaux résultats de cette saison. 

 

b) section moto et trial des Vestiges 
 

 

Dani revient sur le Trial des Vestiges 27/28/29 août, relève le bon travail mais aussi la limite de bénévoles aux 

différents postes. Florian informe l’assemblée des chiffres positifs, les comptes finaux présentés à l’AG de mars. 

Pour 2022, 30
ème

 édition sera un peu différente, zones ludiques et animations. Dani invite chacun à partager des 

idées dans ce sens. Promouvoir une catégorie féminine ? système FMS trop exigeant, le faire de manière moins 

officielle  
  

Terrain : beaucoup d’initiations mais pas d’intérêt confirmé actuellement. Il faut refaire les zones troncs et 

trouver une solution pour limiter la pousse végétale très importante (la butte) 

FMS : énumération des divers résultats annuels et relève la belle participation Club à Grimmialp (résultats 

complets www.swissmoto.org) 

Concours interne : belle journée à Fully, 12 pilotes classés. Le bémol, chute et blessure de Claude H. (résultats 

complets et photos www.trial-moudon.ch) 
 

La roulotte ne semble plus utile. Planifier un aménagement de stockage matériel et outillage au local Vulliens et 

vendre la roulotte. Annonce Anibis ou connaissance interne. 

 

 



Avenir des organisations TCPM : discussions et échanges sur un nouveau format proposé par Dani dès 2023 

pour les manifestations. Elles exigent trop d’engagement en temps et travail à certains membres et la motivation 

s’en ressent. Idée générale : une fête du trial, courses et animation en soirée, centralisée à Vulliens sur un seul 

week-end, samedi motos-Vestiges – dimanche vélos-Swiss Cup.  

Important de maintenir des organisations mais sans adaptations la motivation va s’épuiser. Fond et forme à 

travailler, chacun est invité à y réfléchir.  

 

5. Nomination des comités 
 

Comité central : Lionel Meyer remplace Jean-Pierre Meyer, vice-président 
 

Swiss Cup : Loïc Rogivue rejoint le comité  

Swiss Cup : Cédric Crausaz sortant (démission TCPM, effective juin 2022) 

Swiss Cup : Jean-Pierre Rubeaud se charge de la cuisine 2022 (hors comité) 

 Appel est lancé pour les postes vacants de ce comité 
 

Vestiges : Marc Leroy rejoint le comité  

 

6. Divers et propositions des membres 
 

Sortie moto J.Dupont aux 2 Alpes, en juin, date à définir (report 2021, arrhes versées)  
 

Habits S3 club : nouvelle commande prévue fin d’année 
 

Concours interne vélo le 20.11.21, public bienvenu pour le concours. Fondue en soirée réservée aux parents des 

coureurs (restriction Covid s/rassemblement) 
 

Pièces et outillage vélo, neuf mais ancien, offert au club par J. Gavillet. Sans usage, René offre un lot pour 

association au Rwanda. 
 

Rallye le 13 nov. Inscriptions chez Ian Meyer 
 

Denis propose de prévoir un fond d’entretien pour les motos du club. Une petite somme a chaque utilisation pour 

anticiper les frais entretien (pneus, pièces d’usures..)  
 

Arnaud propose des grosses bobines en bois. OK 2 ou 3 unités, pour terrain ou Vestiges 
 

Un camp à la Bresse est proposé. Dates à voir selon calendrier FMS et classiques 

 

7. Calendrier 2021/2022 
 

13 novembre Rallye du Club    (Les Plots) 

20 novembre concours interne vélo  

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

11 mars  Assemblée Générale 

26-29 mai trial moto – Chamadou F 

?  4/5/6 juin trial moto J. Dupont  

24 juin  Ass.générale ordinaire I 

26/27/28 août 30
ème

 Trial des Vestiges 

25.09 ou 02.10 Swiss Cup Palézieux 

4 nov.  Ass.générale ordinaire II 

28/29/30 oct. trial moto - La Truyère F 

 

 

 

 

Sans intervention supplémentaire, le président lève l’assemblée à 22h10 

Verrée et agape sont servis à la suite.  

 

 

        la secrétaire 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre Fibie, Nayla, Céline & Xavier dans leur périple autour du monde ?  

Leur site www.ylia.ch  vous procurera un beau moment d’évasion (dernière mise à jour nov. 2021 

http://www.ylia.ch/

