
 

 

TRIAL CLUB PASSEPARTOUT  MOUDON 
************************************************** 

 

Assemblée générale du 3 mars 2005 PV 69 
 
Présidence: Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
Présents : Titi, Patrick, Robert, Waltou, Nicolas, Damien, Yves 

 René, Jean-Pierre, Gérald, Yon-Yon, Nicole, François, Claire-Lise, 
  John, Olivier, Liliane, François, Denis, J-Daniel,Michel, Francine. 
Absent : Jean-Daniel 
Excusés : Xavier Pasche,Claude, J-Jacques 
 
 
Ouverture de la séance à 20.15, le président remercie tout le monde de leur présence et nous fait par de 
l’ordre du jour :    

1. Lecture du PV 
2. Trial vélo 
3. Trial Vestiges 
4. Divers  

 
PV 68 du 26 novembre 2004 : ok 
 
 
Trial vélo : L’assemblée du 6 avril est maintenue. 
 
Tombola sera distribuée en fin de séance par Patrick. 
Nous vous faisons par qu’une émission de télévision, LES DISCODEURS, sera enregistrée, chez Savary, 
le 11 avril. Les personnes qui aimeraient participer peuvent téléphoner le 4 avril dès 11h au (021) 
318.18.32., ou voir sur site internet. 
Le comité vélo sera présent, invité de la journée Bertrand Duboux. 
 
Cherchons une responsable cuisine pour la manifestation vélo du 24 avril. Okay prépare la broche, voir 
avec Henny pour avoir de l’aide. 
 
Il faudra prévoir 15 jours avant pour le montage des zones. 
 
J-Pierre fait un set de table, il manque encore quelques sponsors, puis les distribuer dans les restaurants 
au plus vite. 
 
Définitions des tâches à la prochaine assemblée. 
 
Robert nous fait par de la participation de Dany Comas, lors du trial vélo, pourquoi pas faire une démo 
pendant la manifestation des pompiers à Moudon, voir avec l’organisateur de la manifestation si cela 
peut être possible, et voir encore de quelles façons. 
 
Idée aussi de faire un concours : le plus long saut à vélo. A voir. 
 
 
 
 



 
Trial vestiges : Parole à Waltou. 
 
La société de Jeunesse organise le Tir Cantonal le même week-end que notre Trial Moto, ce qui 
représente deux manifestations dans le même village, c’est pourquoi il y a projet de collaborer pour 
l’organisation. 
Le comité vous fait part des 3 projets pour le déroulement de la manifestation, avec préavis pour la 
solution no3 : 
 
Projet no 1 : Vendredi  soir : Bressane avec la Jeunesse de Vulliens, partage des frais et bénéfices. 
                     Samedi : zone artificielle à Vulliens, et le soir souper au Seppey, avec repas et orchestre 
comme les autres années. 
                     Dimanche : Zone artificielle à Vulliens, et pour le soir à voir. 
 
Projet no 2 :  Comme les autres années. 
 
Projet no 3 :  Vendredi soir : Bressane avec la Jeunesse de Vulliens, partage des frais et bénéfices. 
                      Samedi : Zone artificielle à Vulliens, souper plus simple genre snack (saucisses, spaghettis, 
rösti jambon ou autres) en self service, et petit orchestre avec possibilité de finir la soirée à Vulliens. 
                       Dimanche : Zone artificielle à Vulliens, tonnelle de la Jeunesse à disposition des coureurs, 
et pour le soir à voir. 
Il y avait aussi le projet de tout faire à Vulliens, mais projet vite abandonné. 
Les 3 projets sont donc ouverts à la discussion :  
 
Démo, dimanche soir à Vulliens = difficile de faire monter les coureurs à Vulliens. 
Il y aura une tonnelle tenue par la Jeunesse près de la zone artificielle. 
Il faudra monter une zone artificielle de plus. 
Orchestre Nuits Blanches, déjà annulé, et nouveau contrat avec Nathalie. 
A propos du snack on va peut-être décevoir certains coureurs, qui avaient l’habitude de prendre le menu. 
Orchestre à prévoir dans un endroit qui soit approprié pour le bien de tout le monde. 
Le stand crêpes sera maintenu pour 2005. 
Titi, rappelle que la manifestation ne se fera plus dans le hangar, mais dans la ferme, ce qui limitera le 
travail, pas de montage de cantine. 
Liliane, propose de faire un tout ménage ensemble avec la Jeunesse. 
Il ne faut pas oublier que le Tir Cantonal se déroule sur 2 week-ends, et que les tirs se déroulent dans les 
stands environnants, et que c’est surtout le 2ème week-end, où il y a plus de monde. 
 
Après arguments divers, le projet 3 est accepter par l’assemblée. 
 
Règlement particulier : à modifier pour ajouter ou modifier les statuts des coureurs. 
Faire une catégorie suiveur, avec limite d’âge… autorisation de faire les zones…limite du nombre de 
suiveur par coureur…faire signer un représentant légal pour les jeunes coureurs…., faire une nouvelle 
catégorie « biberon » ….avec une autre couleur…        le problème reste ouvert à voir. 
Bénévoles : ils seraient super que les bénévoles répondent de leur disponibilité dans les délais, ceci 
éviterai des problèmes de plannings. 
Nettoyage de la forêt : les dates des : 10 mai, 2 juin, 30 juin sont agencées, rendez-vous au Seppey à 18h 
30. (avec le cervelas). 
 
Pas d’autres propositions concernant les Vestiges. 
 
 
 
 



 

 
 
Divers :  
 
Reçu une lettre de la Moudelmouzik, qui demande une aide pour leur participation au Festival 
Folklorique à Shanghai, l’assemblée donne son accord pour une participation financière de CHF 300.- 
et leur souhaite plein de succès. 
 
Trial moto de Monthey : 10 avril – 9 octobre 
Trial Championnat Suisse Morgins : 10 juillet . Le Trial auquel nous avions proposé une aide financière 
de CHF 500. —préférait l’aide de bénévoles pour tenir la cantine lors du leur dit concours.  
 
Giron du Nord à Essertines, le président donne son aval, pour la démonstration demandée par la Jeunesse 
d’Essertines, à voir encore pour le budget, les coureurs, et le matériel nécessaire. 
 
Les cartes de Membres Supporters du Trial Club au prix min de CHF 10. —sont distribuées aux 
membres. Les personnes qui achètent une carte, pourront participer à notre rallye du 29 octobre 2005. 
 
Remerciements à Jean-Pierre pour le nouveau site Internet de notre club, Jean-Pierre a introduit une 
nouvelle rubrique  « petites annonces », les personnes qui auraient des annonces à mettre sont priées de 
les lui transmettre. Les vieilles photos de moto sont aussi les bien venues, pour agrémenter le site. 
 
René nous annonce que les entraînements vélo se passent très bien, et qu’il y a encore de la place pour 
d’autres coureurs. 
 
Les vestes du Trial sont distribuées par Nicole pour le prix de CHF 53.50. 
Distribution des chaînes de Tombola. 
 
Fin de la séance 21h 45 
 
 
Je rappelle que la prochaine assemblée du Club reste agencée au 6 avril , rendez-vous au        
    
             CAFE DU CHEMIN DE FER  à  20h.                                          
                        
 
 
                  La secrétaire: Francine 
 
    


