
 

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

 

Assemblée ordinaire du 6 avril 2005 PV 70 
 
Présidence: Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
Présents : Titi, Patrick, Robert, Waltou, Claude, J-Daniel, Yves 

 René, Jean-Pierre, Yon-Yon, Nicole, François, Claire-Lise, 
  John, Olivier, Liliane, François, Denis, Michel, Sébastien, Francine. 
Absent : 
Non-membres : Pathy, Patricia  
Excusés : Xavier, Nicolas, Gérald, J-Daniel, Damien, Gaston, J-Jacques 
 
 
Ouverture de la séance à 20h 15, le président remercie toutes les personnes de leur présence et nous 
fait part de l’ordre du jour : 
 
 

1. PV 69 
2. Trial Vélo 
3. Trial Vestiges 
4. Divers et propositions individuelles 

 
  
PV 69 du 3 mars 2005 : ok 
 
Trial Vélo : manifestation du 24 avril 
 
Le président donne la parole à René pour l’organisation des tâches de chacun. René s’est basé sur le 
planing des autres années, reste comme principale responsable : J-Daniel comme directeur de course 
pour le reste voir tableau ci-joint : 
 
 
Pour le démontage tous les membres doivent donner un coup de mains. 
 
Chaque responsable doit aller chercher vers Patrick les bons pour les repas et boissons de leurs 
bénévoles. 
 
Parole à J-Daniel qui nous rappelle que lundi 11 avril l’émission des DISCODEURS sera enregistrée 
chez lui, à Ropraz. J-Daniel aurait besoin de 4 personnes pour préparer la salle : Liliane, Robert, René, 
J-Pierre, Yves se proposent : rendez-vous dimanche 10 avril vers 17h. 
 
Nicole se charge de fournir les machines à café pour cette journée. 
 
Préparations des zones : 
2 X 3 soirs J-Daniel demande au minimum 2 pers par soir. 
 
12 avril : René-Robert-Francois 
13 avril : Michel-Robert 
14 avril : Titi-YonYon 
18 avril : René-Robert-Francois 
20 avril : Denis-Okay-Claude 
21 avril : Titi-Patrick-Yonyon 
de 18h à 20 h. 



 
Organisation des zones reste la même que l’année dernière. Quelques petites modifications :  dont 2 
zones supplémentaires et 4 zones modifiées, mais chaque catégorie aura sa chance. 
 
Raiffeisen, sponsor principale, fourni les banderoles, papier de table, serviettes, gobelets. 
 
Horaire du samedi : dès 9h pour la préparation du site, cantine, buvette, bureau. Un repas est prévu 
pour le midi : poulets-schips 
 
Pour le matériel, Titi amènera le char avec le matos dans la semaine, ainsi que les tables. 
Au sujet de la tombola, encore à voir, il faut trouver quelqu’un pour vendre les billets, et trouver des 
lots. 
 
J-Pierre plus rien à rajouter, sauf que des affiches sont à disposition, lui demander. Un tout ménage 
sera distribué pour les villages alentours, et articles dans plusieurs journaux, les autocollants ont été 
distribués à chaque coureur. 
 
Titi et J-Pierre nous annoncent que pour ce 20eme trial vélo sera leur dernier trial en tant que 
président et secrétaire. 
 
Toutes les personnes, qui ont envies de faire des pâtisseries pour le dimanche, ne se privent pas, 
toujours appréciées de tous. 
 
Menu du dimanche sera servi avec gratin, prévu pour environs 150 pers, s’il manque du gratin, il y 
aura des pâtes. 
Rendez-vous donc à 9h samedi matin, et dimanche rendez-vous 8h 45 pour tous les membres et les 
bénévoles, départ de la course 9h 30. 
 
 
VESTIGES 

 

Waltou nous annonce que l’assurance, qui nous demandait plus de détails, augmente fortement ses 
tarifs, contact sera pris pour savoir le pourquoi. 
Olivier va faire une offre auprès de son assurance. 
 
Règlements particuliers : comme décidé lors de la dernière assemblée Vestiges, nous allons ajouter 
une catégorie suiveur, pour les 14-18 ans, les bulletins de participation seront à remplir sur place avec 
signature du représentant légal, ils seront hors catégorie et une participation de 40.—frs leur serra 
demandée. Cette nouvelle catégorie pourra faire les zones si le suiveur le souhaite, il portera le  même 
numéro que le coureur qu’il accompagne, et sera différencié par une couleur différente. 
 
J-Pierre a fait de nouveaux autocollants, qui seront envoyés à chaque coureur. 
 
Les dates pour le nettoyage de la forêt restent : 10 mai  -  2 juin  -  30 juin. 
 
 
 
Pour le moment pas de nouvelle de la Jeunesse, pour l’organisation et la collaboration du week-end du 
Trial. 
 
Encore un grand BRAVO à J-Pierre pour les autocollants du vélo et des Vestiges, ainsi que pour le site 
Internet, et si quelqu’un possède des photos sur le Trial vélo ou moto les donner à J-Pierre pour qu’il 
puisse en faire profiter tout le monde, en les mettant sur le site. 
 
 
 



 

 

 

DIVERS  ET PROPOSITIONS 

 

Titi nous lit un SMS de J-Daniel qui a des problèmes de santé, et ne pourra être présent pour le Trial 
Vélo. 
Cette année, aucun ravitaillement chez Duvoisin. 
 
Claude propose d’investir dans des gilets de couleurs pour les aides commissaires afin de bien les 
identifiés, ces gilets pourraient servir autant aux vélos que pour le Trial moto. 
Réponse : les commissaires, au vélo, portent des brassards, et sont donc identifiables. 
 
Claude, demande si pour la démonstration, prévue au Giron de Jeunesse à Essertines, des contacts 
ont déjà été pris quant aux coureurs, et si des bénévoles étaient disponibles pour l’aider à faire une 
zone. Titi va se renseigner, et prendre contact avec les coureurs éventuels. 
 
 
Robert a promis pour le trial du 24 avril des T-shirts noir-blanc Monti avec le prénom au dos. 
Une participation de 40.—frs par T-shirt, sera mise par le club. (environ 15 coureurs) 
 
Robert nous confirme que Dany Comas sera présent au Trial Vélo et sera logé chez J-Daniel. 
 
René : bilan de l’entraînement hivernal : les jeunes suivent bien les entraînements, et toujours très 
bonne ambiance, nouveaux coureurs toujours les bien venus. 
 
 
Fin de l’assemblée 21 h 30 
 
 
Francine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tâche matin  apr. midi  horaire  Personne, remplaçant ou 
Matin // apr. midi Réserve  

Directeur de course    Jean Daniel, Titi   
séance Jury    Jean Daniel   
BUREAU       
responsable    Jean-Pierre   
guichet    Cathy + sa sœur Patricia,     
Ordinateur    Josiane   
Photo, film, audio    François    
speaker    Michel   
CAISSE       
responsable / aide    Patrick Fufu, Patrizia   
CUISINE       
responsable    Haeni, Nicolas   
aide cuisine    Okaye, Claire Lise, Gilbert   
aide cuisine    Daniel R.,  Christine Olivier R.  
BUVETTE       
responsable    Nicole Y. Patty  
aide buvette    Yves, Jean Marc Cabanes Marlyse Blanc  
Ravitaiement buvette    Yon, Quartenoud   
PATISSERIE       
responsable / aide    Doris Savary + sa fille ainée Erica?  
HYGIENE    Doris Savary   
AIDES JUGES       
responsable x x  René ( fonction de Juge)   
Zone 1, élite, natio 9.30 -12 13.15-16  Liliane Jean Marc  
Zone 2, junior, cat. R 10 -12 13.15-16  Claire-Lise H.   
Zone 3, élite, natio 9.30 -12 13.15-16  Vielka   
Zone 4, natio, junior 10 -12 13.15-16  Fabienne Ogay   
Zone 5, élite, natio 9.30 -12 13.15-16  Alexandre Monnard   
Zone 6, natio, cat R. 10 -12 13.15-16  Valérie S. // Ch. Emery   
Zone 7, junior, cat. R 10-12 13.15-16  Querida   
Zone 8, cat. R et vert 10-12 13.15-16  Gabriel Roch   
Zone 9, élite, cat. Vert 9.30 -12 13.15-16  John   
Zone 10, élite, natio 9.30 -12 13.15-16  Denis   
Zone 11, junior et cat vert 10-12 13.15-16  Claude H.   
Zone 12, junior 10 -12 13.15-16  Ramel   
Zone 13, élite, cat. Vert 9.30 -12 13.15-16  Serge Porchet   
PARKING       
responsable    Jean Daniel   
aide parking    4 pompiers de Ropraz   
ZONE, entretien       
aide entretien zone    Waltou, Christian Graf   
SUBSISTANCE ZONES       
responsable    Yon-yon   
aide subsitance    Quartenoud   
Vente TOMBOLA jour    pas de tombola du jour.   
responsable       
ACCEUIL INVITES       
responsable 11h   TITI   
Adjoints 11h   Jean-Daniel, Michel, Waltou.   
Répartion Prix-coupes       
responsable    Waltou et Claire-Lise   
Demo après course   16.45 J.D et Titi   
RESULTATS   17.00 Speaker: Michel ou JP   
DEMONTAGE     tous les membres !   
 


