
      

 PV n°121club  

 
 AG ordinaire du 17 juin 2022 
 Salle de la Châtelaine – 1082 Corcelles/Jorat 
                                                                                  

         

                                                  (                                          

 

 
 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h05 
 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

21 présents, 19 excusés, 4 absents  selon liste annexe. 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 4 
 

Acceptation de l’ordre du jour selon convocation. 

La feuille de présence circule pour signature 
 

 

2. Approbation du PV n°120cclub 
 

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

Question posée sur l’envoi des comptes 2021 aux membres. 

Note de la secrétaire : le bilan au 31.12.2021 et le tableau d’évolution des finances 2017-2021 ont été envoyés 

avec le PV 120club,à tous les membres, par courriel le 13.03.22. Veuillez me contacter si vous souhaitez un 

nouvel envoi de ces documents. 

 

Proposition de suspendre cette rencontre de juin sauf nécessité. Agender l’Assemblée Générale en avril et une 

Ass.Gén.Ordinaire en novembre. Les membres approuvent, ce point sera voté à l’AGO du 4 nov. prochain. 

 
 

3. Mutation dans l’effectif des membres 
 

Démissions   

 Cédric Crausaz confirme sa démission, le président le remercie pour son engagement au sein du TCPM, 

notamment au comité Swiss Cup.  

 Olivier Sottas 

 

Mutations  

 Claude Henchoz devient membre passif 

 

En conséquence du retrait de Cédric Crausaz, le poste de caissier de la course vélo est repris par Florian 

Desmeules. Le reste des comités reste inchangé (voir annexe composition des comités 2022, màj 17.06.22). 

 
 

4. Rapports  

a) section vélo  
 

René relate les dernières activités. Camp à Fully, merci à Martine et Loïc pour leur aide et Tom pour un jour de 

présence. Démo bénévole à Vidy, démo à l’occasion de Tour de France en discussion. 
 

6 ou 7 coureurs réguliers aux entraînements, plus quelques autres moins assidus. Tendance générale, idem dans 

les autres clubs et sociétés. Manque de dynamisme actuel visible dans toutes les disciplines 
 

À venir : sessions découvertes Passeport Vacances, merci à Virginie Thonney pour la recommandation.  

Amènera peut-être de nouveaux pratiquants ? 
 

Démo à Thyon 2000 le 1
er

 août, sur proposition de Cl. Henchoz. À combiner avec une sortie des membres et/ou 

une sortie VTT sur le domaine. 
 

Champ.Suisse à Bévilard 25/26 juin puis 2 manches SC à Moudon 2/3 juill. 

Swiss Cup à Palézieux le dimanche 9 octobre 2022 
 

 

D’entente avec René, Marc Leroy peut fournir encore des bobines pour le local entraînement  

 



4. Rapports 

b) section moto  
 

Camp FMS Bassecourt, belle participation. Quelques coureurs aux courses du CS. Plusieurs membres au 

Chamadou/F, y.c. des « anciens » comme Titi et YonYon. 3 jours Ardèche, 5 membres ont participé. Sortie 2 

Alpes, 25/26 juin, 7 pilotes inscrits. 

La journée avec le club ATHG n’a pas eu lieu, souci de calendrier, peut-être en reparler cet automne ? 
 

Le manque de commissaires est réel même en France (jusqu’à annuler des zones). Pour nos manifestations, plus 

collaborer entre clubs ? Liliane rappelle que c’était leur façon de faire avec le MC Aumont p.ex. 
 

Trial des Vestiges 26/27/28 août 2022 à Vulliens : inscriptions en ligne pour le travail avant et pendant. 

1
er

 débroussaillage, merci aux membres présents, à Waltou pour l’organisation et YonYon pour le feu. Il pourrait 

y avoir plus de monde, les endroits à nettoyer sont assez nombreux pour se répartir. 
 

Vestiges 30
ème

 édition, les membres sont-ils d’accord de dépenser un peu plus pour marquer le coup, animations 

etc. ? Pas de remarques négatives de l’assemblée. À faire : cibler la pub en fonction du programme dans lequel 

on investi. Visibilité sur les réseaux sociaux. Justin et Ian créent des pages Instagram et Youtube dédiées. 
 

Le manque de bénévoles sera un fait, les membres doivent s’impliquer et accepter de changer de poste ou 

multiplier les tâches. Chercher svp de l’aide dans les connaissances, amis, famille.  
 

Un salon Moto-Passion Aventure Tout-Terrain a eu lieu à Moudon, succès au rendez-vous . La présence du club 

pour drainer nouveaux pratiquants aurait été bénéfique. À voir pour édition 2023, sûrement à Forum FR. 
 

Création d’une petite commission pour fixer des règles et tarifs des prêts ou locations du matériel club (motos, 

vélos, tentes-pavillons, grill, tables, etc.) aux membres et non-membres.  

Volontaires pour la commission : Arnaud Reymond, Ian Meyer, Denis Diserens (resp.matériel) et Dani Allaman 

 
     

5. Divers et propositions des membres 
 

Trial des Nations à Monza (IT), 24/25 sept.     

Dani contacte les membres par mail pour inscription. Transport selon le nombre d’intéressés. 
 

Martine a des dossiers de sponsoring imprimés à disposition pour recherche de soutien Swiss Cup. Prospection 

difficile cette année, toute aide bienvenue. 
 

40 ans du TCPM, une sortie spéciale à agender 
 

Dani propose une sortie VTT le 7 juillet, région Romont. Pique-nique individuel à la suite. Il informe les 

membres par mail directement 
 

Marc Leroy présente une boisson à base d’orties, créée par un membre du MC Fully. 6 bouteilles offertes pour 

dégustation. Possibilité de commande et proposition de vendre lors de nos manifestations. 

 

Lionel prend la parole concernant le projet de réunir Vestiges et Swiss Cup vélo sur un seul week-end. Il est 

temps de prendre une décision et propose de fixer ce point à l’AGO du 4 nov. Discussions de l’assemblée sur les 

avantages et inconvénients de cette idée, la tendance semble favorable. Le président demande à chacun de bien y 

réfléchir et de relever tous les points dont il faut tenir compte, p.ex. pub/sponsoring, parking, sécurité, matériel et 

logistique, engagement des membres, fusion des comités, perte ou gain de coureurs, public, etc.  

 

6. Calendrier 2022 
 

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

7 juill.  sortie VTT + pique-nique  Dani 

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

01.08.22  démo vélo Thyon 2000   + sortie club 

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 21h35. 

 

 

        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.       

http://www.ylia.ch/

