
 

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

 

Assemblée générale du 25 novembre 2005 pv 72 
 
Présidence: Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
Présents : Titi, Michel, J-Pierre, Cathy, Robert, Joelle, Yonyon, Paty, Patrisia, Sébastien, 

sa copine, Claire-Lise, Gilbert, Yves, Liliane, Waltou, François, René, Maye, Nicole, J-
Jacques, Denis, Claire-Lise Sumi, Vielka, Okay, J-Daniel, Isabelle, Francine, Daniel, 

 
Excusés : John, Claude, Xavier, François Savary, Nicolas, Gaston, Damien 
 
 
Ouverture de la séance à 19h 30. 
Ordre du jour selon convocation. 
 
Bienvenue du Président : 
Le président remercie toutes les personnes présentent, pour les 22 ans du Club. 
 
PV de la dernière assemblée : 
Le Pv no 71 est accepté par l’assemblée. 
 
Rapport du Président  
 
Rétrospectif 2005 
 
3 mars  1er assemblée du Club 
12 mars souper de soutien pour John et Sébastien 
 6 avril 2ème assemblée 
11 avril Emission des Dicodeurs 
24 avril Trial Vélo 
8  juin 3ème assemblée 
13 août Giron de Jeunesse à Essertines, avec démo de moto Trial 
27-28 août Vestiges + Tir cantonal de Jeunesse 
3-4 septembre Grimi.. 
29 octobre rallye du Club 
5 novembre Trial interne moto + souper de remerciements 
19 novembre Trial interne vélo + Fête pour célébrer le titre de Champion Suisse à François 
25 novembre Assemblée Générale 
 
 
Rapport du caissier 
Titi a fait une récapitulation des cptes après le départ de Patrick. 
Chiffre d’affaire : 21'000.--    Bénéfice   3'699.— 
Cptes vélo : pour 2004 :    8'800.--    pour 2005 :    3'700.— 
Solde en Bque 14'000.— 
 
 
Parole à J-Jacques, qui a remplacé au pied levé, le caissier démissionnaire, pour les Vestiges. 
Entrée : 38'560.--            sortie : 38'569.— 
Il reste encore à recevoir notre participation à la Bressane du Vendredi soir, avec la jeunesse, (environ 
1'500.—et quelques sponsors 450.--) 



 
Inscriptions : 10'400.— 
Buvette : 13'000.— 
Bar : 1500.-- 
Pull : 5'000.—environ 1000.—de plus de les autres années. 
Plusieurs postes supérieurs au niveau des coûts : Le souper des bénévoles représente un gros poste, 
ainsi que l’assurance et les Samaritains. 
Il y a pourtant eu plus de concurrents, mais organisation différente puisqu’il y avait participation avec la 
Jeunesse le vendredi. 
 
Rapport des vérificateurs : 
 
Les comptes 2005, ont été vérifiés par Okay et Yves, le mardi 22 novembre.Okay nous lit le rapport et 
demande à l’assemblée d’en donner décharge aux caissiers et aux vérificateurs. 
 
Il faudra trouver des solutions pour limiter les dépenses : 
Souper de remerciement qui coûte trop cher, pourquoi pas faire quelques choses le week-end du Trial, 
lorsque les bénévoles sont sur place. 
Pulls du club : pulls pour plusieurs années, ou sponsors sur le pull, cela limiterait le coût. 
Café : le café machine plus coûteux, revenir au café poudre. 
Pour les Samaritains, J-Pierre propose Carine, ou une autre infirmière. A voir  
Michel : propose de faire un tableau avec toutes les dépenses, et voir quels sont les postes qui 
rapportent ou pas. 
 
Admissions et démissions : 
 
Les démissions : Patrick Furhoff, selon lettre du 23 juillet 2005. 
 Francine Vuichard, selon lettre du 6 septembre 2005. 
 Olivier Ramel,  selon lettre du 27 septembre 2005 
 Yves Probst, selon lettre du 15 novembre 2005. 
 
Les admissions : Patrizia Furhoff, qui reviens dans le Club. 
 Daniel Racine Servion, désire entrer dans un club actif, fils qui fait aussi du vélo. 
 Isabelle Zermatten, amie de J-Daniel, qui après être venue comme bénévole désire  
 faire partie du club. 
 
Renouvellement du comité : 
 
 
Waltou propose Liliane comme nouvelle caissière, Liliane accepte de couvrir ce poste dans le Club, 
comme caissier du Vélo Trial et des Vestiges. 
 
Patrizia se porte volontaire comme secrétaire du Club, et aussi pour les Vestiges. 
 
Un grand merci pour leur investissement futur. 
 
 
Vérificateurs : Okay - François Savary - Claire-Lise Sumi 
 
 
Club :  Président : Titi 
 Vice-Président : Yon-Yon 
 Caissière : Liliane 
 Secrétaire : Patrizia 
 Membre : René 



 

 
Vélo Trial : Président : Francois Jeker  Entraîneur : René 
 Caissière : Liliane   Parcours : J-Daniel Savary   
 Secrétaire : Patrisia  Buvette : Claire-lise Sumi 
    
  
Vestiges : Président : Waltou   Cuisine : Nicolas 
 Caissière : Liliane   Bureau : J-Pierre 
 Secrétaire : Patrisia  Zones : Yon-Yon 
 Buvette : Nicole   Directeur de course : J-Jacques 
 
 
Vélo Trial :  
 
Parole à René :  UN GRAND BRAVO  à François Savary pour sa première place. Plusieurs jeunes ont 
aussi fait de bon résultat : 
Gilles Sumi : 12ème 
Fabrice Demierre : 2ème junior, le club fonde de bons espoirs pour lui. 
Cyril Jeker : 6ème junior. 
Iann Meyer : 9ème 
Bryan Thonney : 14ème 
Lionel Meyer: 16ème 
Sylvie Guichoud : 19ème 
Et plusieurs bons éléments. Il y a 19 membres payant pour les entraînements à Forel. (uniquement 5 
élèves dont les parents font partie du Club). 
Concours interne :  tous étaient présents et ont bien aimé cette journée, organisée par la famille Savary 
pour fêter la victoire de François. 
René remercie toutes les personnes qui lui apportent de l’aide lors des entraînements, merci à Robert et 
François. 
Projet futur : organiser un camp, une petite participation sera peut-être demandée au Club, si le projet se 
concrétise. A voir. 
Pourquoi pas faire un ou plusieurs entraînements vélo et moto ensemble, cela consolideraient les liens 
dans le Club. 
J-Daniel propose un entraînement supplémentaire chez lui à Ropraz le Mardi soir. 
François recherche des sponsors. 
Bravo donc à tous, et tous nos vœux pour les années futures. 
 
 
Vélo Trial à Ropraz :  7 mai 2006 
 
 
Vestiges : 
Parole à Waltou, il y a moins de jeunes espoirs dans les Vestiges……… 
 
Coureurs record pour cette année 2005, nouvelle cantine chez Titi, local qui demande quelques petites 
améliorations pour les années futures. 
Parcours : restera le même. 
Petits problèmes avec le résultat financier, à étudier. 
Bienvenue à Liliane et Patrisia dans leurs nouvelles fonctions au sien du Club. 
 
Résultats moto :   8ème Claude Henchoz  Juniors :  5ème  John 
 12ème J-Pierre                 22ème Sébastien    
 19ème Waltou    
  
Trial des Vestiges : 2-3 septembre  2006 



Agenda 2006 : 
 
9 mars 1er assemblée Club 
7 mai Trial Vélo à Ropraz 
21 juin 2ème assemblée  Club 
2-3 septembre Vestiges 
10 novembre Assemblée générale du Club avec souper 
 
Divers et propositions : 
 
Pour 2006 pas de souper de remerciement  pour les bénévoles, à voir pour trouver une autre solution. 
Rallye du Club tous les 2 ans. 
Sortie 2006 : des propositions sont les bienvenues. 
Souper de soutien pour John et Sébastien le 4 mars à Vulliens, et par la même occasion, John s’excuse 
pour son absence, mais souper de remerciement de Tir Cantonal organisé par la Jeunesse aussi ce soir. 
Pour les primes de course, veuillez passer vers J-Jacques pour les indemnités. 
Cotisations 2006 à payer chez le caissier,   Frs 70.—par pers et frs 100.—par couple. 
 
J-Pierre reçoit un cadeau de la part du club pour ces 15 ans de secrétaire, et Francine pour ces 2 ans. 
Reçu une lettre pour les brandons les 16-17-18-19 mars 2006. 
 
Propositions : 
Patrisia propose que le Club investisse pour des gilets pour les commissaires, pour les manifestations 
vélo et Vestiges. 
Trouver une date pour organiser une réunion à Monthey pour tout le Club, et faire un entraînement 
ensemble vélo-moto :    22 – 23 avril 2006 
 
J-Pierre, qui s’occupe du site Internet, nous signale qu’environ 220 pers. visite le site chaque jour…. 
J-Pierre souhaite que l’on fixe un soir par semaine, pour l’entraînement afin de pouvoir motiver les 
jeunes coureurs. A voir et à fixer. 
 
N’oubliez pas de passer vers J-Jacques pour régler la cotisation 2006. 
 
Merci à tous et bon appétit. 
 
Fin de la séance 21h 
 
La  Secrétaire : Francine 
 
 
 


