
 

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

 

Assemblée ordinaire du 21 juin 2006  PV 74 
 
Présidence: Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
Présents : Titi, Waltou, René, Jean-Pierre, François, Claire-Lise, Okay, Xavier, 
  John, François, Denis, Yon-Yon, Nicolas, Sébastien, Patrizia. 
 
Absent :           Claude, Michel, Damien. 
 
Excusés :  Nicole, Gaston, Isabelle, Jean-Jacques, Robert, Daniel, Liliane, Jean-Daniel. 
 
 
Ouverture de la séance à 20h11, le président remercie toutes les personnes présentes et nous fait part 
de l’ordre du jour : 
 
Trial vélo 
Vestiges 
Divers 
 
Trial Vélo. 
François prend la parole, et nous fait part de l’assemblée après la manifestation. Dans l’ensemble 
assez satisfait au vu des résultats. Les sponsors ont été plus généreux cette année, 15'000.-frs. 
Pour certains coureurs les zones sont vraiment trop difficiles, pour l’année prochaine, il 
faut vraiment y remédier. Le montage et l’installation se sont très bien passés, 3 à 4  
personnes en permanence tous les soirs durant les 2 semaines avant la manifestation. Pour les 
bénévoles présents tout s’est bien déroulé, si ce n’est que certains n’ont pas eu besoin de travailler. 
 
Cuisine. 
Quelques problèmes avec la friteuse du club, bien qu’elle ait été révisée elle ne fonctionne toujours 
pas. Jean-Jacques la rapporte chez le *docteur*. Les autres friteuses à disposition tirent trop de  
courant, et ce faisant les fusibles ont eu chaud. 20 hot dog supplémentaires ont été commandés et 
vendus. Tout baigne. 
 
Bureau. 
Tout c’est bien déroulé, rien à dire. 
 
Bar du samedi soir. 
Tous ont eu du plaisir, pour l’année prochaine il sera ouvert dès 18 heures.  
 
Caisse. 
Liliane étant absente le résultat estimé est de 12'000.-frs, grâce en partie aux sponsors. Les 
remerciements ont été envoyés. 
 
Vélo 2007. 
Une idée de date est retenue le 13 mai, fête des mères. Ca s’est déjà fait, difficile de dire s’il y aura 
plus ou moins de monde. Pour la sono, soit la changer, soit rajouter un haut-parleur au milieu du 
parcours, pour une meilleure diffusion. Prévoir un point *INFO*, pour diriger les officiels, invités, 
journalistes etc. Proposition de François J. Pourquoi ne pas faire 2 manches en 2007 ?  Le travail de 
préparation est le même, juste modifier les zones pour le dimanche. L’infrastructure est plus 
conséquente, plus de bénévoles, tout le parcours doit être prêt le vendredi soir, à méditer. Une autre 
proposition : culture et sport. Un sculpteur propose de mettre des statues près de chaque zone, à voir. 
Titi revient sur la difficulté des zones, c’est décourageant pour les pilotes surtout si la météo s’en mêle.  



 
Jean-Pierre propose qu’une personne aide Jean-Daniel pour la réalisation, et qu’un contrôle de 
difficulté du traçage soit fait. Un juge volant à été testé dans les zones à *bouchon*, efficace.  Waltou 
relève que c’est bien d’avoir regroupé les zones. Concernant la hauteur des obstacles, François S. 
constate qu’il faut la limiter, ce n’est pas nécessaire de monter si haut. Le camping est limite si la 
météo est défavorable, un tracteur *à pneus lisses* est à réserver pour sortir les véhicules. René 
félicite Xavier pour le travail accompli comme secrétaire en  remplacement de Jean-Pierre. 
 
Divers. 
Des prix souvenir sont à disposition auprès de François pour ceux qui n’en ont pas eu. 2 courses ont 
déjà eu lieu, la prochaine est à Wangen. L’entrainement à Monthey était très bien, les 150.-frs proposé 
pour le dédommagement ont été refusé, par contre ils acceptent volontiers en échange 
de  la location, des bénévoles pour le trial de Morgins le 9 juillet, s’inscrire auprès de Titi le plus 
rapidement possible. Pour de futurs entrainements, il faut impérativement demander l’autorisation. 
Une démo à eu lieu à Ursy, dans le cadre d’une course VTT, 250.-frs ont été offert pour cette 
participation. Autre démo à Lausanne, Ch. de Boisy à rapporté 100.-frs. 
 
Vestiges 2-3 septembre. 
Waltou nous informe qu’à ce jour il n’a pas reçu les autorisations des forêts du canton de Vaud, qui 
habituellement sont là dès le mois de mai, petits soucis, quand au service des eaux c’est ok. Pour 
Fribourg, c’est l’application stricte du règlement suivant à savoir : Interdiction de traverser les forêts 
avec un véhicule à moteur, même restriction dans le Jura, pour les eaux tout est en ordre. L’assurance 
Allianz nous annonce une augmentation de la R.C., de 300.-frs à 1'000.-frs pour cette année, au lieu 
de 1'600.-frs. Différence à charge de l’agence qui nous sponsorise par ce moyen, c’est le problème 
des sports motorisés, plus aucune assurance ne veut prendre ces risques à sa charge, mais nous 
sommes obligés d’en contracter une pour la manifestation. Petit constat : l’Allianz sponsorise la F1 à 
coups de Millions…Le parcours sera identique par rapport à l’année passée, 13 zones le samedi, et 14 
le dimanche. 
 
Pub. 
Les t-shirts sont à disposition auprès de Titi, après l’assemblée. Stegy nous à offert des grands  
autocollants pour les voitures, 2 par membres. 
 
Organisation de la manifestation. 
Avec les nouveaux locaux, nous avons un peu moins de travail. Tous les membres seront 
présents le lundi 28 août dès 18 heures pour le montage. Les responsables des différents  
secteurs organiserons les opérations. Les convocations pour les bénévoles vont partir, si vous avez 
des volontaires, faites- le savoir à Waltou rapidement, il manque toujours du monde. Bien que dans les 
convocations une enveloppe réponse timbrée est jointe, certains tardent à répondre dans les délais, 
insister auprès de vos connaissances pour qu’ils répondent. Ce dernier demande à René de lui 
transmettre la liste des personnes qui n’ont pas travaillé au vélo pour les convoquer. Autre problème : 
une course vélo sur 2 jours à lieu en même temps ! Il serait souhaitable de s’organiser pour qu’un 
maximum de personnes offre de leur temps aux Vestiges.  
 
Cantine. 
Au vu de l’année passée, il faut placer la musique plus près du bar. Waltou demande si il y a des 
volontaires pour la déco ??? Pas de succès. 
 
Cuisine. 
Vendredi soir : ce sont les membres qui travaillent pour la Bressane. Nicolas demande un membre du 
club en permanence avec lui en cuisine, proposition qu’il fait à Claire-lise. Un problème se pose : il y a 
une course vélo les deux jours ! Elle va y réfléchir.  
Samedi soir : Gérard Bays se propose bénévolement pour nous concocter un menu. Il cuisine sur 
place : des légumes frais, la viande est achetée chez Haeni, ainsi qu’un snack, *saucisses, hot dog, 
frites etc. Le prix est toujours de 30.-frs. 
Dimanche midi : peut-être jambon roesti. 
 
 
Buvette. 
Nicole à passé la commande, tout est sous contrôle. 



 

 
 
Bureau. 
Jean-Pierre demande si quelqu’un possède un portable ? René propose le sien, à voir. Pour 
le personnel tout est ok. Les samaritains de Moudon viendrons avec une caravane. 
 
Animation. 
Bula pour la sono. 
Vendredi soir : mettre des CD au bar, John et Séba sont proposé : ils vont y réfléchir. Ceux qui  
veulent entendre leur musique apporte leurs CD. 
Samedi soir : Titi annonce Gibus. Musique variée. 
 
Rangement. 
Pour le démontage et le rangement qui suit la manifestation, le lundi 4 septembre tout le monde est le 
bien venu. 
 
Divers. 
43 pilotes inscrits à ce jour. Le trial de Coutard en France aura bien lieu en même temps que les 
Vestiges. Nous risquons de perdre quelques coureurs. Il y a de moins en moins de motos anciennes, 
à nous de trouver une solution. Nouvelle catégorie, bonus supplémentaire au départ pour les 
favoriser ? A réfléchir. Denis demande si on peut faire des maillots *club* pour le groupe moto, comme 
ceux du vélo, et qui est intéressé d’en acquérir ? Denis est nommé pour nous faire une offre, environ 
50 pièces. La tente blanche à été prêtée, elle est revenue déchirée. Faut-il prévoir d’en racheter une ? 
Peut-être plus solide, ou ce n’est pas nécessaire ? Après discussion, elle est à *rembourser soit par un 
jour ou deux de bénévolat aux Vestiges, soit 50.- frs. Titi constate que cette année c’est une sortie 
du club qui est de mise, en alternance avec le rallye qui est organisé pour 07 par Claire-lise. Personne 
ne se propose pour l’organisation, mais quelques idées sont retenues. René nous annonce que la 
décision de faire un souper de remerciement à été prise au comité vélo. Souper qui aura lieu après un 
entrainement, la date du 23 septembre a été retenue pour tout les membres du club et les bénévoles. 
Jean-Pierre relève que John est arrivé sur la plus haute marche du podium lors des 3 premières 
courses de la saison, et qu’un entrainement moto à lieu tous les mardi soir. Titi demande s’il y a des 
amateurs pour former une délégation pour le trial de Monthey (championnat valaisan), le 15 octobre ? 
S’inscrire auprès de lui. 
 
Dates. 
Nettoyage forêt : 26 juin 18 heures à Seppey 
                            17 juillet 18 heures à Seppey 
                             7 août 18 heures à seppey 
Munis de vos cervelas. 
 
Trial du club. 
4 novembre 
 
Trial vélo interne. 
18 novembre à Forel 
 
Plus aucunes questions n’étant soulevées, Titi nous souhaites bonnes vacances et clos l’assemblée à 
21 heures 45. 
 
La secrétaire 
Patrizia 


