
 

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

 

Assemblée ordinaire du 8 juin 2005 PV 71 
 
Présidence: Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
Présents : Titi, Patrick, Robert, Waltou, Claude, J-Daniel, Yves 

 René, Jean-Pierre, François, Claire-Lise, Okay, Xavier 
  John, Olivier, Liliane, François, Denis, Michel, Sébastien, Francine. 
Absent : 
Non-membres : Pathy, Maye, Patricia 
Excusés : Yonyon, Nicole, Nicolas, Ramel 
 
 
 
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 70 
2. Trial vélo 2005 
3. Trial vélo futur 
4. Vestiges 2005 
5. Divers propositions 

 
Pv 70 : accepté. 
 
 
Trial vélo 2005  
 
 Il y a eu pour ce trial, beaucoup de publicité, beaucoup de pluie, beaucoup de chance, et pour finir 
beaucoup de rôti……. 
 
Pas mal de tension en cuisine, car il manquait un responsable. 
Tout c’est très bien passé, malgré la pluie. 
 
Le président demande l’avis des personnes présentent = Tour de table : 
 
Jean-Pierre, comme mentionné plus haut, il manquait un responsable pour la cuisine, au bureau tout 
c’est bien passé. Les coureurs ont répondu présent, ils étaient au nombre de 98 ( contre 75 à Bex). 
Nous avons donc une bonne réputation, bonne publicité ce qui nous a amenés pas mal de monde. 
 
Nous sommes déçus par le prix souvenir : la gourde n’est pas étanche, voir avec le fournisseur. 
 
Parole au Caissier, les Dicodeurs ont coûté pas mal cher, mais nous a fait une bonne publicité. 
 
Résultats 2005 : Bénéfice de frs. 3'850.—contre frs. 7'754.—en 2004. 
 
Cela peut s’expliquer par des dépenses plus importantes que l’année dernière ( 1'200.—pour les 
dicodeurs, 600.—Haenni, et prix souvenir de frs 9.50 pièce.--). 
Mais n’oublions pas que la participation des sponsors est de frs 11'000.— 
 
Waltou : la publicité amène quand même du monde, l’endroit est bien situé, il y avait bien des 
spectateurs malgré le temps, pluie toute la journée. 
Claude : Certaines personnes travaillent énormément pour le Trial Vélo, il faut beaucoup d’heures de 
travail pour une manifestation de ce genre. 



Trial très bien organisé, et les coureurs aiment ce genre de parcours, les spectateurs préfèrent aussi 
ce genre de circuit, ils peuvent suivre facilement les coureurs. 
 
Un GRAND MERCI à la famille Savary pour tout le travail. 
 
Trial vélo futur   
 
Titi nous annonce sa démission en tant que président, ainsi que Jean-Pierre en tant que secrétaire. 
 
Parole à François qui reprend la présidence du Club vélo, il a déjà eu une première réunion chez 
Francois avec René, J-Daniel, Xavier. 
Peut –être changement dans les dates, et toujours le même problème le manque de responsables. 
Plusieurs discutions sont encore au programme. 
A voir aux comités vélo et rediscuter à l’assemblée de fin d’année. 
La Famille Savary toujours disponible et partante pour une nouvelle édition. 
 
 
Vestiges  
 
13ème édition en collaboration avec la Jeunesse, qui organise le Tir Cantonale FVJC.                            
Il n’y aura pas de cantine à monter, car le fête se déroulera dans les locaux chez Titi. 
 
Vendredi soir, collaboration avec la Jeunesse pour la Bressane, ne pas oublier de faire de la publicité 
pour le souper.  
Le travail et les bénéfices, du souper-buvette-bar seront divisés par moitié. 
Animation sera faite avec des CD, car l’orchestre trop coûteux juste pour la soirée. 
 
Samedi, au Seppey, pas de menu, mais plusieurs différents snacks self-service, dans le but de ne pas 
concurrencer Vulliens. 
 
Travaux : Déco – Cuisine – Bar – Buvette – Bureau 
Il faudra des personnes, pour une buvette vers le terrain, des personnes pour monter la zone 
artificielle à Vulliens, et au Seppey + zone humoristique. 
 
Lundi : commencement des travaux. 
Titi et Fufu chercher et poser les pares neige. Locaux à nettoyer 
 
Mardi : Nicole responsable du nettoyage, déco. Claude et J-Pierre zone artificielle. 
 
Mercredi : Chercher les tables, voir avec Ropraz. Okay faire le pont pour l’orchestre. Nicolas s’occupe 
de monter le bar. 
Bureau : préparation des cartes. 
 
Jeudi : Waltou, éclairages, WC 
 
Vendredi : aménagement autour du site – panneaux – sono – Bureau. 
 
Lundi : Etre présent pour le démontage et le rangement. 
 
Rendez-vous le   Lundi 22 août à 19h  pour la distribution des travaux. 
 
 
Les responsables sont :               Cuisine   : Nicolas 

                    Buvette : Nicole 
                               Bureau : Jean-Pierre 

Le vendredi tout le monde doit être présent, besoin de 8 personnes pour servir la Bressane. 
 
Pour le samedi et le dimanche besoin de moins de monde pour le service, mais plus pour la cuisine. 
 
Bénévoles : Waltou s’occupe de contacter toutes les personnes qui viennent nous aider. 



 

Feuille en circulation pour le travail des bénévoles. 
 
Pub : tout ménage dans les villages alentours, journaux et bouches à oreilles, c’est celle qui marche le 
mieux. 
John regarde avec la Jeunesse pour faire les tout ménage ensemble ou pas. 
 
Claude nous met en garde pour la nouvelle catégorie « suiveurs » de ne pas oublier de faire signer 
l’inscription de celui-ci par  un responsable légal, afin d’éviter tout problème éventuel. 
Waltou nous rappelle que l’assurance RC a triplé ses primes, frs 998.—pour les 2 jours. 
 
Dernière date pour le nettoyage des forêts : 28 juin 18h 30 au Seppey. 
 
Pour la démo au Seppey à voir pour des coureurs. 
 
Propositions individuelles  
 
Titi a reçu un téléphone d’une personne qui cherche un terrain entraînement pour les « quad ». 
 
Souper des bénévoles vélo et trial ensembles, Fufu et Jean-Pierre s’occupent de l’organisation. 
 
Démonstration de Trial à Essertines le Samedi 13 août à 17h, Claude s’occupe des coureurs, et de 
l’aménagement des zones, besoin de quelques personnes comme aide. Merci d’avance. 
 
Rallye du Trial, le 29 octobre organisé par Titi et Yves. 
 
Claude nous rappelle que John a fait la première place au Trial à Delémont, Bravo et continue. 
 
René nous rappelle aussi que François a fait plusieurs podium 3 fois 1er, et 2 fois 2eme. 
 
Il nous annonce aussi que plusieurs nouveaux adhérents participent à l’entraînement du trial vélo. 
René aimerait que le TRIAL PASSEPARTOUT soit inscrit au Swisscycling, il se renseigne pour savoir 
comment pratiquer et pour le prix,  à voir lors de l’assemblée générale de fin d’année.  
 
Merci au Club pour le sponsoring des pulls. 
 
J-Daniel remercie pour le message reçu lors de son hospitalisation. 
 
Prochaine assemblée générale du Club le 25 novembre 2005. 
 
Fin de l’assemblée à 21h 30. 
 
 
Francine 


