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Le président salue l’assemblée à 20h10 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

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

Acceptation de l’ordre du jour selon convocation. 
 

Lionel Meyer rejoint le comité central au poste de vice-président (remplace son papa, Jean-Pierre). 

 

2. Approbation du PV n°119cclub 
 

Aucune remarque de l’assemblée, merci à la secrétaire. 
 

Courrier club, à disposition des membres pour consultation (Ass.FMS, deuils Fam. Nicod et Fam. Daengeli) 

 

3. Mutation dans l’effectif des membres 
 

Présentation du comité pour info aux nouveaux membres. 
 

Admissions : 

Arnaud REYMOND, Jérémy GRANDJEAN et Pierre SCYBOZ, nouveaux pratiquants de moto trial, et Nathan 

BONGARD, membre Junior depuis 6 ans, se présentent à l’assemblée. Ils sont accueillis par applaudissements.  
 

Rappel du président concernant la présence des membres aux organisations des 2 manifestations annuelles. 
 

Pour info, Marc Leroy fait maintenant partie de la commission trial FMS. Il a aussi rejoint le comité Vestiges 

comme responsable environnement. 

 

Mutations : 

YonYon Nicod devient Membre d’honneur en reconnaissance des nombreuses années de Club (fondateur) et de 

comité Vestiges (traceur zones). Petit rappel de son parcours par JPM, photos à l’appui. Une planche 

personnalisée lui est remise. 

 

4. Rapports  
 

a) section vélo  
 

La roulotte matériel a été vendue, une équipe a réalisé des aménagements et rangements au local de Vulliens 

pour les outils et le matériel. Merci aux travailleurs présents et à Claire-Lise et Suzanne pour le repas. 
 

René :  

16 pilotes inscrits à ce jour aux entraînements, pas tous réguliers.  

Camp entraînement à Saillon/Fully, aux vacances de Pâques, petite édition niveau participation (-10 enfants) 

Trois sessions de Passeport Vacances sont prévues. Moyen d’amener peut-être de nouveaux pratiquants. 

Offre à établir pour démo à Thyon 2000 cet été (sur proposition de Cl. Henchoz). 

Cours de juges romands le 12.03 au local entraînement. 

Calendrier courses étoffés, Champ.Suisse à Bévilard. 
 

Martine :  

Swiss Cup à Palézieux le dimanche 9 octobre 2022. Locaux communaux réservés. Dossier de sponsoring sera 

mis à jour puis transmis à tous par la secrétaire.   

 

 

 

 



b) section moto  
 

Trial des Vestiges 26/27/28 août 2022 à Vulliens. 30
ème

 édition un peu différente, plus festive et ludique. 

Invitation aux membres de partager leurs idées avec le comité. Organisation en cours, travail pour tous en soirée 

la semaine avant, aux jours de courses et lundi pour rangements.  
 

Cartes de membres FMS : distribution en cours. Demande de licence FMS en ligne, téléchargeable sur  support 

papier, contient QR Code. 

Peu de membres prévoient de participer au CS. Encouragements à participer au camp d’entraînement de 

Bassecourt. 
 

Diverses sorties et organisations, 2 Alpes, Chamadou, La Bresse, voir calendrier. 
 

Rappel d’utilisation du terrain de Lucens, mise à disposition des cartes accès et invitation à participer aux 

travaux d’entretien. 

 

5. Comptes 2021 
 

Remerciements à Patrik pour la mise à disposition de son matériel personnel (beamer, etc.) 
 

a) projection des comptes 2021. La fortune au 31.12.2021 est de CHF 61847.78. Le bénéfice final de +375.61 est 

faussé par une facture Swiss Cup réglée sur l’exercice en cours.   

Une invitation à rester attentif aux dépenses est lancée. Mais si le déficit annuel doit être maîtrisé, il est aussi 

important que la société vive.  
 

Laurent présente une évolution des comptes sur les dernières années, le bilan 2021est bon. 
 

Patrik félicite le comité Swiss Cup, notamment Martine, pour l’excellent travail de recherche sponsors. René est 

remercié pour les formalités avec les instances d’aides cantonales (loterie, fond du sport, J&S, etc.) 

Demande de privilégier les commerces et artisans qui soutiennent nos manifestations pour les achats personnels. 

Dani propose de publier sur le site TCPM la liste de tous les sponsors pour info et consultation. 
 

Pour simplifier le travail des caissiers, merci de répondre aux demandes, respecter les délais ou les informer en 

cas de problème.  
 

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

Applaudissement des membres. 

 

b) lecture du rapport du vérificateur par Jean-Marc Vallotton qui a procédé seul au contrôle (cause délai/dispo). 

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

c) Vérificateurs 2022 :  

Jean-Marc Vallotton, sortant. Marc Leroy, rapporteur. Marc Thonney, membre. Ian Meyer, suppléant. 

Merci à ces volontaires. 
 

Patrik informe l’assemblée que Cédric Crausaz officie comme « consultant » pour les questions comptables. 
 

 

d) rétributions des coureurs pour 2021  

JPM explique son tableau annuel. Tendance à la baisse car peu de coureurs/courses. Primes podiums 3x Swiss 

Cup et 2x Champ. vaudois. Pas de remarque ni question. Le montant 2022 sera adapté à la situation annuelle, 

dans la limite fixée par l’assemblée. 

Merci à la commission rétribution : Jean-Pierre M., René et Denis. Jean-Pierre annonce son retrait, le poste est à 

pourvoir. 
 

Info de la caisse : primes, rétributions et/ou défraiements seront déduits des cotisations de l’année en cours. 

Soldes/différences versées sur les comptes membres respectifs. 

 
     

6. Divers et propositions des membres 
 

Camp FMS de Bassecourt le 15 mai. Vaut la peine de participer. 
 

Proposition d’un WE trial à la Bresse (FR).  Org. Patrik et Dani, date à définir 
 

Proposition se rendre au Trial des Nations à Monza (IT), 23/25 sept.    Proposition de  Dani 
 

Claire-Lise informe de conférences par la fam. Pasche les 23/25/27 mars à Ropraz. Infos par mail  
 

2023 = 40 ans du TCPM 

- Dani propose d’organiser une expo Oldtimer, à Moudon p.ex., sur un WE avec bar/petite restauration 

- JPM propose de marquer le coup par une sortie du club. Demande de GO : pas de volontaire 
 

Migros : offre « Support your Sport », le TCPM y est inscrit. Les bons peuvent être enregistrés en sa faveur. 
 

Pas de remplacement prévu pour la roulotte actuellement. Idéal serait un coffre-remorque  

 

 

 



 

7. Calendrier 2022 
 

27 mars  champ.valaisan Fully 

10 avril  champ.valaisan Savièse 

15 mai  camp trial FMS Bassecourt 

26-29 mai trial moto – Chamadou F 

17 juin  Ass.générale ordinaire I  !! nouvelle date !! 

24/25 juin sortie trial les 2 Alpes J. Dupont  complet 

9/10 ou  

16/17 juill.  trial moto - La Bresse  org. Patrik et Dani 

26/27/28 août 30
ème

 Trial des Vestiges  + semaine de préparation et fin rangements lundi matin 

23/25 sept. Trial des Nations – Monza IT 

9 oct  Swiss Cup Palézieux  + semaine de préparation et rangements lundi 

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

4 nov.  Assemblée Générale Ordinaire II 

31 décembre Trial de la St Sylvestre       org. Waltou et Claire-Lise 

 

 

 

Sans intervention supplémentaire, le président lève l’assemblée à 21h45. 

 

 

        la secrétaire 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre Fibie, Nayla, Céline & Xavier dans leur vie de nomade à vélo ? Une visite sur leur site www.ylia.ch  vous procurera 

un beau moment d’évasion. Ils sont actuellement en Suisse, voir aussi leur programme de conférences. 
   

 

                

 

 

 

        

         
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ylia.ch/

