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Le président ouvre l’assemblée à 20h05 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

27 présents, 11 excusés, 5 absents  selon liste annexe. 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 
 

 

Acceptation de l’ordre du jour selon convocation, feuille signature à disposition 
 

Accueil chez JF Wenger, ancien membre et fondateur TCPM, propriétaire de terrain Vestiges 

 

2. Approbation du PV n°121club 
 

Aucune remarque de l’assemblée, merci pour la rédaction. 
 

Sondage Doodle, pas possible depuis certains téléphones, privilégier l’ordinateur pour y répondre. 
 

Paiement des cotisations : selon le système e-banking utilisé, échec de saisie des QR codes sur les b.v. Saisir 

l’IBAN et la référence dans ce cas. 
 

Votation pour la suppression de l’assemblée ordinaire de juin. Accord des membres présents, à l’unanimité. Dès 

2023, reste une assemblée générale en avril et une assemblée ordinaire en novembre. Possibilité de convoquer une 

assemblée extraordinaire si nécessaire. 

 
 

3. Mutation dans l’effectif des membres 
 

Démission : PASQUIER Arnaud   
 

Admission : SCHNIDER Patrick  
 

 

FMS 2023 : mise à jour de la liste des affiliés après l’assemblée 

 
 

4. Rapports    a) section moto  
 

Trial des Vestiges 26/27/28 août: belle édition, 182 départs. Assez de bénévoles, merci à Fanny Meyer pour la 

gestion de ce poste. Florian Desmeules annonce un résultat provisoire de CHF 20449.00 sur le compte 

manifestations, dont CHF 10146.00 pour les Vestiges. Les comptes définitifs seront présentés à l’AG. 

Actuellement toutes les factures concernant la Swiss Cup ne sont pas réglées et des sponsors doivent encore être 

encaissés. 
 

Date Vestiges 2023 n’a pas été défendue en personne à l’assemblée des organisateurs mais a été accordée selon 

calendrier provisoire FMS (transmis par mail avec le présent PV) 
 

Activités fin saison : sortie au Trial des Nations à Monza/IT, participation 3 Jours de la Truyère, trial interne à 

Fully (lendemain de la séance). Les membres peu présents au championnat suisse FMS cette année. 
 

 

b) section vélo 
 

René rappelle les activités du début d’année, les entraînements hebdomadaires, le camp, les passeports vacances 

et toutes les démos effectuées contre rétributions. 
 

Le concours interne aura lieu le 19 nov., suivi de la fondue sur inscription à Thomas Von Gunten 
 

Deux podiums finaux Swiss Cup pour le club avec Max Von Gunten et Damien Vallotton, membres juniors et 

enfants de membres. Bravo à eux! Tous les résultats de la saison se trouvent sur le site www.swisstrial.ch 
 



Martine résume la course de Palézieux. Avec 74 coureurs c’était la meilleure participation de l’année. Beaucoup 

travail de préparation, juste assez de bénévoles, météo favorable et pas de blessures. Chiffres encore à finaliser. 

Remerciements à la famille Rogivue pour son immense engagement dans cette organisation. Merci aussi à YonYon 

qui était présent tous les jours. 
 

Manque de relève dans les jeunes cyclistes. En fin de scolarité ils quittent souvent le circuit. Il faudrait, au niveau 

du TCPM, mieux gérer ce passage. Proposer initiation moto avec l’accord des parents ? 
 

Sans intervention, René termine son rapport.  

Le président relève le peu de présence des membres moto à la semaine de préparation de Palézieux. 

Il remercie Claude Henchoz pour l’organisation et l’accueil généreux à l’occasion de la démo de Thyon le 1er août. 

 
     

5. Manifestations Club 2023 
 

Discuté à la dernière assemblée et après rencontre des comités d’organisation actuels, proposition est faite de réunir 

les courses motos et vélos le même weekend. Les 40 ans du Club sont l’occasion de tester la formule, avec la 

possibilité de reconduire ou pas en 2024, selon le bilan final. 

Moins d’investissement en temps pour les membres mais une bonne charge de travail qui devra être largement 

répartie. Formation d’un comité soutenu par diverses commissions où chaque membre est invité à prendre une 

place, selon ses affinités. 

Les rentrées financières seront probablement à la baisse (fluctuations sponsorings, frais, participation des pilotes). 

Le président donne quelques idées de planification et déroulement. Trial des Vestiges samedi et trial « libre » le 

dimanche, classement sur un jour. Swiss Cup vélo dimanche au local et alentours + zones vers la grande salle. 

Animations et concerts vendredi soir et samedi soir pour les coureurs, le village, les membres. 

Diverses commissions seront créées pour soutenir un comité d’organisation, qq postes pourvus, d’autre attendent 

des volontaires. 
 

S’ensuit diverses remarques, avis et questions. Il en ressort 

- Organisation à Vulliens, le dernier WE d’août (date Vestiges habituelle)  

- Calendriers officiels actuels favorables. Une modification de Swiss Cycling (Coupe du Monde vélo p.ex.)  

  implique l’absence de la catégorie Elite CH. Dans ce cas, tracer quand même pour cat. Elite et inviter les coureurs  

  étrangers ? Important de proposer une catégorie élevée pour le public et les jeunes coureurs. 

- Pour les Vestiges, manche championnat de France motos anciennes par MC Risoux/F à cette date, donc  

   probablement déjà moins de pilotes àVulliens.  

- Tracer moins de zones, adapter et/ou utiliser les zones de samedi p.ex. à l’envers le dimanche 

- garder un contrôle du parcours le dimanche, 3 ou 4 membres qui tournent en alternance. 

- parcs possibles, verger, le champ de Chr. Chappuis, et parcage sous la grande salle p.ex. au besoin 

- cantine MCCC à disposition. Utiliser la grande salle nui à l’ambiance et sépare la fête, pas la meilleure option  

- Justin Desimone est volontaire pour le poste Animations 

- Ian Meyer s’occupe des médias, il demande à chacun de lui envoyer des photos. Besoin de matière à publier sur   

  les divers réseaux sociaux (travaux, entraînements, préparations, séances…) 
 

Aucune remarque ou questions supplémentaire, le président passe au vote. L’assemblée accepte à l’unanimité, les 

membres passifs s’abstiennent et aucune objection. La réunion des deux organisations pour 2023 est validée. 
 

Thomas Von Gunten réagi et argumente positivement ce changement. Il félicite et remercie le président pour le 

travail de préparation accompli.  
 

En conclusion, les jeunes membres sont remerciés pour leur engagement. Chacun.e est invité.e à donner des idées, 

à partager ses réflexions, à participer et se manifester pour faire avancer ce projet. 

  
6. Nomination des comités 
 

Les comités sont présentés. Sans aucune objection ils sont approuvés selon la liste annexe. 

Les membres des comités Swiss Cup et Vestiges « traditionnels » se retrouvent dans les commissions, aux postes 

identiques ou restant à définir. 

 
7. 40 ans du TCPM 
 

Diverses propositions pour marquer les 40 ans du club (Alès/F, Sestrière/IT, parc trial). Penser une sortie pour les 

trialistes et les accompagnants. Organisation sur 3 jours semble convenir à tous.   

Un budget est débloqué, avec un plafond de CHF 10’000.00 au prorata du nombre de participant. Les 

accompagnants non-membres paieront les frais effectifs. Possibilité de demander une participation aux membres 

selon le projet final. 

Organisation : JP Rubeaud, Claire-Lise et Waltou,  

 

 

 

 



 8. Divers et propositions des membres 
 

Ian prend parole pour présenter le travail de la commission chargée des conditions de location du matériel TCPM, 

selon le document annexe au présent PV. Il est remercié. L’objet est accepté à l’unanimité. Ian est responsable des 

réservations et à contacter pour toute demande. 
 

Loïc recherche des (gros !) cailloux  pour le local entraînement. JP Meyer étudie les possibilités avec son travail. 

Sinon approcher Rod à Moudon ou décharge matière inerte à Forel. Etudier une possibilité de faire passer les 

importants frais de transport en partenariat ou sponsoring. 
 

Fête des Champions FMS le 19 novembre 2022 à Delémont, 2 invitations disponibles 
 

Ascension, mai 2023 : possibilité d’aller rouler à Ancelle (Hautes-Alpes/F) plutôt que Chamadou (Ardèche/F) ou 

Oasi Verde (Val Camonica/IT).  
 

3 jours Hautes-Vosges, juillet/août ? la date pas encore connue. Faire une inscription groupée si intéressés. 
 

Commande habits TCPM - S3, envoi du fichier avec le PV. Retour de commande, par mail, à la secrétaire. Trop 

peu d’articles à la dernière commande, celle-ci n’avait pas pu être mise en production (pour rappel design exclusif 

TCPM) 
 

Trial interne vélo sera suivi de la fondue ouverte à tous les membres. Thomas envoie un courriel info/inscription 

à tous. 
 

Arnaud Reymond : salon Moto-Passion Aventure Tout-Terrain aura lieu en 2023, date et lieu non fixé. Attendre 

une offre pour décider de la présence du TCPM. Pourrai donner de la visibilité et amener de nouveaux pratiquants. 
 

Commissions des primes : JP Meyer se retire. Marc Leroy le remplace, il est remercié 

 
9. Calendrier 
 

2022 
 

19 nov.  Concours interne vélo 

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

2023 
 

CS 2023  Calendrier provisoire FMS, voir envoi annexe au PV 
 

28 avril   Assemblée Générale 

19, 21-24 août  préparation manifestation 

25,26,27 août  Trial des Vestiges et Swiss Cup 

3 nov.   Assemblée Ordinaire 

31 déc.   Trial St-Sylvestre 

 

 

 

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

Une agape est servie pour clore la soirée. 

 

 

        la secrétaire 

  

        
 
Suivre Fibie, Nayla, Céline & Xavier dans leur vie de nomade à vélo ?  
Une visite sur leur site www.ylia.ch ou leur blog bikefamilynomads.blogspot.com vous procurera un moment d’évasion.  

     


