
 

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

 

Assemblée ordinaire du 9 mars 2006 PV 73 
 
Présidence: Titi 
 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
 
Présents : Titi, Robert, Waltou, Claude, J-Daniel, René, Jean-Pierre, François, Claire-Lise, 
                       Isabelle, John, Xavier, Liliane, François, Denis, Michel, Sébastien, Patrizia. 
                        
Absent : 
 
Non membres : Gilbert 
 
Excusés : Nicole, Gaston, Yon-Yon, Damien, Nicolas, Okay, Jean-Jacques.  
 
 
Ouverture de la séance a 20h 08, précise, le président remercie toutes les personnes de leur présence 
et nous fait part de l’ordre du jour : 
 

1. P.V. 72 du 25 novembre 05. 
2. Vélo trial. 
3. Vestiges. 
4. Divers. 

 
Point 1. 
 
Quelques corrections à apporter au P.V. 72 : 
 
Daniel Racine a été oublié dans la liste des membres : voici ses coordonnées : 

 
Au Verney 2, 1077 Servion. Tél : 021 903 30 74 Mobile : 079 457 37 20. 
 
Secrétaire vélo : Xavier. 
 
Liliane nous informe que 2 membres n’ont pas encore payé leurs cotisations : 

 
            Damien et Nicolas. 
 
Point 2. 
 
Titi donne la parole à François. 
Vélo trial le 7 mai, tout se passe bien, 4 assemblées ont déjà eu lieu. L’emplacement est le 
même, chez Jean-Daniel à Ropraz. Quelques modifications : les zones seront de chaque 
côté de la route, ( entre la cantine et la ferme), la cantine sera plus grande et le camping est déplacé. 
 
 
Responsables : 
 
Xavier : bureau 
René : gestion du personnel 
Liliane : caisse 
Claire-Lise : buvette, cuisine 
Jean-Daniel : responsable technique 



 
Pour le samedi : midi des poulets pour les présents. Le soir un bar sera ouvert. Restauration : pizza. Il 
est souhaitable que les personnes s’inscrivent pour les repas. 
Ne pas oublier de demander une patente pour l’alcool. 
Pour la tombola, c’est un peu tard, voir avec l’imprimerie Moudonnoise pour les impressions, 
les chaînes seront distribuées aux coureurs au plus tard mi-avril. 
 
Pas d’affiches prévues, mais un tout ménage, format A5 en couleur. 600.- pour 10'000 pièces. 
Sets de table : tous les sponsors ont répondu présent. 
 
René a établi une liste provisoire de personnes pour les différents postes de travail. Liste 
jointe au présent P.V. 
Chaque responsable distribue les bons repas, ainsi que les bons boissons. Tous les 
bénévoles reçoivent un prix souvenir. Il manque du personnel à la buvette et aides juges. 
A voir avec les parents des coureurs. 
 
  
Claude demande une organisation pour le rangement. Nommer un responsable matériel 
pour le tri. Créer un emplacement bien précis pour réceptionner le dit matériel. 
 
Installation du site dès le 24 avril. 
Il faut 2 à 3 personnes par soir. 
Rendez-vous : 18 heures, à Ropraz. 
 
24 avril : Michel, Robert 
25         : René, François 
26         : Titi, John, Jean-Daniel 
27         : Jean-Pierre, Claude (19h) 
 
1 mai    : Denis, René 
2           : François, René 
3           : Titi, François, Yon-Yon, Jean-Daniel 
4           : Claude (19h), Daniel, Jean-Pierre 
5           : René, François 
 
Samedi 6 mai rendez-vous à 9 heures. 
 
Claire-Lise prévoit des boissons pour les travailleurs dès le 24 avril. 
 
Liliane, pour la caisse éventuellement des euros. 
 
Nouvelle dénomination des catégories : 
Juniors : Jeunesse en bleu 
Natio : challenge en blanc 
  
La course de Wengen déterminera le champion Suisse. 
 
Point 3. 
 
Vestiges. 
 
Vestiges 06,  les 1-2-3- septembre. 
Les Vieilles Tiges auront lieu en même temps en France ! Waltou a eu un contact avec le 
responsable, il n’a pas consulté le calendrier des courses, pour nous, impossible de changer 
la date. A ce jour pas de nouvelles. 
 
Les demandes d’autorisation sont en bonne voie. 
Tous les propriétaires de terrain ont répondu par l’affirmative.  
Pour les sponsors c’est ok, quelques nouveaux seraient les bienvenus.  
 



 

L’autorisation pour les jeunes de rouler, est maintenue avec la formule de l’année 05. 
Inscription obligatoire avec un adulte, qui signe une décharge au club. 
 
Le parcours est constant dans sa forme, pour les prix souvenirs toutes propositions originales 
sont les bienvenues, prix indicatif environ 50.- 
 
La cantine sera au même endroit, pour l’orchestre il faut trouver un emplacement plus  
approprié. 
 
Vendredi soir :  nous reprenons la formule des années passées. 
 
Samedi soir : voir avec Nathalie ! (Elle est pas chère), 600.-. 
Isabelle propose de voir avec ‘ Gibus ‘ pour l’animation. Coordonnées transmise à Titi. 

Il n’y aura plus de souper de remerciements, Trop cher et peu de bénévoles présents. 
Par contre, une invitation générale le samedi soir des Vestiges est envisagée. 
 
 
Bénéfice des Vestiges 05, difficile à chiffrer. Solde de la manifestation après  
décompte avec la jeunesse, environ 2400.-  
 
L’assurance pour les Vestiges a triplé en 05, les t-shirts ont coûté beaucoup plus 
cher et les samaritains ont augmenté leur prix. Toutefois, les tarifs de Mézières 
sont plus bas. 
 
Point 4. 
 
Divers. 
 
La sortie conjointe vélo moto à Monthey est réservée les 22 et 23 avril. 
En cas de mauvais temps la sortie est annulée. 
Titi informe les parents que certains endroits sont dangereux pour les enfants. 
 
Inscriptions : Jean-Pierre, Denis, Claude, Titi, John, Michel, Florian, René s’occupe 
de l’organisation. Annoncer les personnes qui dorment sur place, et ceux qui viennent 
en camping-car. Pour les repas : souper canadien, grillades.  
 
Vélo trial René. 
Il y a la possibilité de louer une halle contiguë au local de Forel. Actuellement la location 
se monte à 170.- par mois. Une offre de location de 600.- pour le tout nous a été faite. 
Chaque participant à l’entraînement paie 10.- par enfants dont les parents sont membres  
du club et 15.- pour les non membres, prix mensuel. Il y a environ 20 participants. 
 
Les personnes concernées ont accepté une augmentation à 25.- par coureur. 
René demande une participation de 1500.- au club, annuelle,  Jean-Pierre dit que ce montant 
sera couvert par la manifestation de Ropraz. 
Waltou salue le projet et demande qu’il soit mis en votation. 
 
Après discussions, nous passons au vote : 
le montant de 1500.- comme participation du club, ( montant maximum), au frais du local  
est accepté à la majorité. 
 
John déplore que rien ne soit fait pour les jeunes motos. Difficile de concilier le même  
emplacement. Bruit, gaz échappement etc. Pour les motos peu de solution se présente, 
Titi aimerait depuis longtemps un terrain ! 
 
René demande que le club mette en jeu une prime pour tout vainqueur qui fait un 
podium au classement final pour les licenciés, (enfants dont les parents sont membres 
du club) et ce jusqu’à 16 ans. 
 



 Après votation, la demande est acceptée. 
 
150.- pour une première place. 
120.- pour une deuxième place. 
100.- pour une troisième place. 
 
Titi remercie les personnes présentes au souper de soutien à John, regrette les absents, 
et se désole des gens qui n’ont pas pris la peine de répondre. 
 
Entraînements moto : tous les mardi dès le 4 avril à18 heures.  
 
Titi demande à Waltou des renseignements concernant la tombola (à gratter) qui aura lieu  
à l’abbaye de Ropraz. Se renseigner auprès de Roger Rod à Ropraz pour la marche à suivre. 
Billets pour les Vestiges. 
 
Prochaine assemblée : le 21 juin 06 
 
Titi clos l’assemblée à 22 heures 21. 
 
 
 
                                                                                 La secrétaire 
                                                                                      Patrizia 

  
 


