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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT   1510  MOUDON 
 

Résumé des décisions importantes  (voir procès-verbaux) 

 
PV 54  Le char “Postwood” a remporté le 1er prix du Jury et le 2ème prix du  
(2000) public (fr. 2’440.-)  
  Carnaval de Lausanne 30.04.00 et Neuchâtel 1.10.00 
  organisation Vélo-Trial du 3.05 : prix souvenir set dépannage pour vélo 
  organisation 8ème Trial des Vestiges : 26-27.08.00 (T-shirts violets) 
  nouvelle carte de membre supporter 2000 
  ouverture du site Internet pour le TCPM 
 
PV 55  1 démission : André Betschard.  L'effectif est maintenant de 25 membres  
  Trial Vestiges : vendredi, projection film Postwood, fondue bressane 
  Tonnelle à bière pression vers la zone humoristique 
 
PV 56  Bénéfice brandons 2000 (Moudon+ bar, Lausanne, Neuchâtel) : 8’721.- 
  bénéfice Trial-Vélo : 1’311.-   bénéfice Vestiges : 2’464.- 
  En caisse, au total : 29’948.- 
  2 admissions + 2 démissions (+ retour de René) : effectif 26 membres 
  Comité TCPM : Titi, Michel, Yon-Yon, Patrick (caissier) et Liliane   
  résultats vestiges 2000 
  le Café de Nord (stam du Club) est fermé : attendons nouveaux gérants 
  retour de René Meyer et famille des USA 
 
PV 57  organisation Vélo-Trial du 13.05.01 : prix souvenir sac à dos 
(2001) organisation 9ème Trial des Vestiges : 24-26.08.01 (T-shirts chiné) 
  Entraînements vélo à la Gare 
  Souper aux bénévoles du bar des Brandons 
  Correspondants de presse définis 
  Nouvelle carte de membre supporter 2001 (bleues) 
 
PV 58  1 démission, Steve Gottraux. 
  Seulement 9 membres présents à cette assemblée. 
 
PV 59  Bénéfice bar des brandons 2001 : fr. 2'775.- 
  bénéfice Trial-Vélo : 950.- 
  bénéfice Vestiges : 9'717.-  en caisse, au total : 31'468.- 
  1 admission + 1 démission : effectif 23 membres 
  Comité TCPM : Titi, Michel, Yon-Yon, Patrick et Liliane    
  Résultats vestiges 2001 + championnat Suisse 
  le Café de Nord s’est réouvert 
  Changement du nom du site : www.trial-moudon.ch  
 
PV 60  1 démission, Jean-François. Effectif 22 membres + 1 membre d’honneur 
(2002) Organisation Vélo-Trial du 5.05.02 : prix souvenir tasse 
  Nouveaux règlements et modifications d'organisation discutée. 
  Organisation 10ème Trial des Vestiges : 23-25.08.02 (T-shirts blancs) 
  Démolition prévue du local de la Gare 
  Nouvelle carte de membre supporter 2001 (chamois) 
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PV 61  Trial Vélo: essai concluant concernant la course divisée en 2 parties, 
  les "petits" le matin et les "grands" l'après-midi 
  Vestiges, 10ème édition: notre demande de rallonger le parcours a été refusée ! 
  On prévoit un prix pour les bénévoles et les coureurs qui ont participés les 10 
  éditions (13 coureurs ont fait les 9 éditions) 
  Les entrainements Vélo fonctionnent bien. Local prêté par Ingold pour rangements 
  Notre local à la gare a été vidé avant démolition. Le matériel est chez Titi 
  Nous aurons les vestes rouges et grises la semaine prochaine: cout/pièce: 123.50.- 
  le Club mettra 70 frs pour les membres. 
 
PV 62  Dans les rappels de l'année: Yon et Gaston ont fêtés leurs 100 ans ! Bibi et Gillian 
  se sont mariés. 
  Capital en nov. 2001: 31'468 frs et 25'843 frs en nov. 2002 
  Jean-Marc Blanc démissionne, effectif du Club: 22 membres 
  Après 10 ans de secrétariat, Liliane démissionne, elle est remplacée par Tom 
  Comité Club: Titi, Président - Michel, Vice-président - Tom, Secrétaire - 
  Patrick, Caissier et Yon-yon, Membre. 
  Une analyse financière a été faite par Michel pour le Trial Vélo, le bénéfice diminue 
  10ème Vestiges: participation record de 170 coureurs. Parcours en 2 boucles, bien ! 
  On décide de déplacer notre "stam" au Café du Chemin de Fer 
  Fréquentation du site Internet, début 2002: 4 par jour, puis jusqu'à 60 par jour ! 
   
PV 63  Trial Vélo: nouveau, il y aura une caisse centrale. Course en 2 parties comme en 02 
(2003) prix souvenir: pochette avec logo du Club 
  Le Club a 20 ans ! On va faire des pulls rouges avec fermeture-éclair et des auto- 
  collants. Il est décidé d'augmenter les cotisations de 50 à 70 francs dès 2004. 
  On a fait des T-shirts rouge pour le groupe Vélo Trial et les entraîneurs 
 
PV 64  Trial Vélo 2003 : bonne édition, météo OK et 96 coureurs. 
  Une nouvelle formule est proposée par Jean-Daniel Savary, faire le Trial Vélo 2004 
  autour de sa ferme avec des obstacles artificiels, proposition acceptée ! 
  Vestiges 03 : on va aussi instaurer la caisse centrale 
 
PV 65  Rétrospectif 03: pour les 20 ans du Club, on a fait les pulls, casquettes et auto- 
  collants. Fabienne et Nicolas se sont mariés ! On a fait une sortie au Mystery Park 
  à Interlaken. Le Rallye a été organisé par Martine Cornu. 
  Démission de Patrizia et Tom. Nouveaux membres: Francine, Damien, Sébastien, 
  John et Yves. François Jeker est aussi annoncé comme nouveau pour la prochaine 
  assemblée. Titi remplace Michel comme président du Trial Vélo. 
  Des changements importants sont annoncés pour le Trial Vélo 04: nouvelle formule, 
  nouveau lieu: Ropraz, recherche de nouveaux sponsors.  
  10 à 17 jeunes sont venus régulièrement à l'entraînement. Robert a trouvé un local 
  à Forel pour les entraînements d'hiver, 3 entraîneurs: René, Serge Demierre et  
  François Jeker. Le Club possède 3 petits vélos et 2 grands. 
  Vestiges 03: 169 coureurs, trop de jeune non-inscrits qui roule. La tâche est lourde 
  à la cuisine, il y a eu des tensions et c'est la raison de la démission de Patrizia et 
  Bibi, mais finalement, ce dernier reste partant pour 2004. 
  Nous avons entre 60 à 80 visiteurs par jour sur notre site Internet !    
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PV 66  Cette assemblée a eu lieu au local du Macadam près de la gare 
(2004) 2 nouveaux membres: Claire-Lise Sumi et François Jeker 
  On prépare pour la première fois le Trial Vélo de Ropraz ! Les contacts sont plus 
  agréable et facile qu'avec l'armée ! Fotolabo va offrir les prix de souvenirs 
  La fréquentation du local d'entraînement à Forel est bonne, l'idée de départ était 
  pour l'hiver. On parle maintenant de le louer à l'année pour 2300.- 
  On fixe les participations suivantes: 10.-/mois pour les enfants de membres, 15.- 
  pour les non-membres, 400.-/an sponsor Monty, 600.- par le Club.  
 
PV 67  On fait le bilan provisoire du Trial Vélo de Ropraz qui a eu lieu le 2 mai: la nouvelle 
  formule attire plus de public, par contre il y a plus de travail de préparation. Jean- 
  Daniel Savary a fait un boulot énorme !   Le niveau des zones étaient un peu difficile 
  pour les plus jeunes. L'avis général des participants a été positif. 
  Vestiges: on se prépare pour ce Trial qui aura lieu les 28-29 août 04. 
  On prend également les inscriptions pour la sortie du Club qui aura lieu les 4-5 sept. 
  au champ. du monde de Trial à Moutier.  On enregistre la démission de Claire-Lise 
  Hofer. Au souper de remerciements prévu le 6 novembre, on va inviter les  
  bénévoles des Vestiges et du Trial Vélo. Un plan de travail pour les Vestiges est 
  joint à ce procès-verbal. 
 
 PV 68  Assemblée générale du 26. 11. 2004. Dans la rétrospective, Titi mentionne entre- 
  autres, la naissance de 2 bébés, les parents sont: Bibi et Gillian et Nicolas et  
  Fabienne. Le rapport du caissier fait état d'un capital d'env. 27'000 frs. 
  2 démissions sont annoncées: Bibi et Gilbert. 
  3 admissions: Olivier Ramel, Jean-Daniel Beyeler et Denis Diserens. 
  On rappelle les membres de nos 3 comités: 
 

  Club:    Vélo Trial   Vestiges 
    Président: Titi   Président: Titi   Président: Waltou 
  Vice-prés.: Yon-Yon  Caissier: Patrick  Vice-prés.: Titi 
  Caissier: Patrick  Secrétaire: Jean-Pierre Caissier: Patrick 
  Secrétaire: Francine  Entrain. vélo: René  Secrétaire: Francine 
  Membre: René  Buvette: Nicole  Buvette: Nicole 
      Cuisine: Nicolas  Cuisine: Nicolas 
      Parcours: Jean-Daniel  Zones: Yon-Yon 
          Dir.course: J.-Jacques 
          Bureau: Jean-Pierre 
   

  Claire-Lise demande comment on pourrait intégrer les jeunes coureurs vélos dans 
  le Club. Pour l'instant, selon nos statuts, il faut avoir 16 ans. On va réfléchir pour 
  une section "Junior". 
  Vestiges 2004: 153 coureurs et du beau temps, sauf pluie au moment de la démo. 
  On a toujours des soucis pour obtenir des réponses dans les délais de la part des 
  bénévoles, ce qui donne quelques cheveux blancs de plus à Waltou chaque année !
  Dans les divers:  proposition du Moto Club de Monthey: échange de travail contre 
  terrain d'entrainement et chalet, évent. contrib. finançière de notre part, OK pour 
  500.- si demandé.  Giron 2005 à Essertines: une demande de démonstration nous 
  est parvenue, à voir. 
    
      
   
 


