
 

TRIAL CLUB PASSEPARTOUT MOUDON 
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Assemblée générale du 10 novembre 2006 PV 75 
 
Présidence: Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon. 
Présents : Titi, Waltou, Yon-Yon, Nicole, Robert, Claude, René, Jean-Pierre, François J.,  
  John, Liliane, François S., Denis, Michel, Gaston, Nicolas, Sébastien, 
                       Claire-Lise S., Okay, Xavier, Jean-Jacques, Daniel, Patrizia. 
 
Absent :           Damien, Isabelle. 
Non-membres : Pathy, Maye, Claire-Lise H., Gilbert, Rolch, Nicole G., Vanessa, Cathy, Erika, 
                      Gilles Sumi, Philippe Blanc. 
Excusés : 
 
Ouverture de la séance a 19 h 22, ordre du jour selon convocation. 
 
Bienvenue du Président. 
Merci à tous ceux qui ont répondu présent à cette assemblée. 
 
P.V. dernière assemblée. 
Le P.V. 74 du 21 juin est accepté par l’assemblée, Titi remercie la secrétaire. 
 
Rapport du Président. 
 
Rétrospective 2006. 
4 mars : souper de soutien à John. 
9 mars : 1ère assemblée du club. 
22-23 avril : entrainement vélo et moto à Monthey. 
7 mai : vélo trial à Ropraz. 
21 juin : 2ème assemblée du club. 
26 juin : nettoyage forêt. 
9 juillet : trial de Monthey. (Peu de bénévoles du club). 
17 juillet : nettoyage forêt. 
1-2-3 septembre : vestiges. 
23 septembre : souper de remerciement vélo trial à Forel. 
1er octobre : Cyril Jeker est vainqueur de la Swiss Cup en junior à Zurich. (BRAVO) 
8 octobre : Naissance de Nell Kuffer. 
                  Trial de Grandval John est champion Suisse en junior. (BRAVO) 
21 octobre : sortie du club aux grottes de Réclère. 
4 novembre : Trial interne motos à Monthey. 
10 novembre : assemblée générale. 
25 novembre : trial interne vélos à Forel. 
 
Rapport de la caissière. 
Liliane prend la parole, et nous donne les chiffres suivants (au 06.11.06) : 
Trial vélo : 12’671.05 
Trial des Vestiges : 5’682.85 
En caisse : 2'418.10 
Banque : 28'361.75 
Total : 30'779.85 
Détails joints au présent P.V. 

 
 



 
Rapport des vérificateurs des comptes. 
François S. nous lit le rapport, les comptes ont été clos le 6 novembre. Aucune erreur n’a été 
constatée, et nous demande d’accepter les comptes tel que présenté. L’assemblée remercie 
par applaudissement Liliane pour son travail. René demande si nous avons les chiffres de l’année 
05, Liliane ne les a pas. 
 
Admission - démission. 
Monsieur Philippe Blanc ainsi que Gilles Sumi se présentent, et demandent à faire partie du club. 
Ils sont accueillis avec applaudissements par toute l’assemblée. 
Titi nous lit la lettre de démission de Jean-Daniel Beyeler. 
Nous n’avons aucune nouvelles de Damien Mercanton, et, d’Isabelle Zermatten. 
A ce jour nous sommes 27 membres. 
 
Renouvellement du comité du club. 
Lors de l’assemblée du 1er novembre le comité se représente. Il est composé de : 
Titi Président. 
Yon-Yon Vice Président. 
Liliane Caissière. 
René Membre. 
Patrizia Secrétaire. 
Ce comité est réélu par applaudissement. 
 
Vérificateurs des comptes. 
Les vérificateurs 06 étaient : Okay, François S., Claire-Lise S. 
Pour 07 : François S., Claire-Lise S., Denis. 
 
Vélo Trial. 
François J. prend la parole, et nous informe que le comité est composé de : François J. Président, 
Claire-Lise S., René, et Liliane. L’édition 06 a été très bonne, malgré des zones quelques peu 
difficiles. Pour l’année prochaine la date retenue est le 13 mai, jour de la fête des mères. Peut être un 
risque quand à la date ! Plusieurs membres s’annonce déjà absents. Une innovation, des œuvres d’art 
seront disposées sur le parcours, par Monsieur Vincent Desmeules qui a sont atelier de sculptures à 
Ropraz.  Jean-Pierre demande ce qu’il faut faire pour organiser la manche de la Swiss Cup. Pour le 
moment elle n’est pas encore attribuée, toutefois il n’est pas possible de la faire en début de 
saison. Il faudrait déplacer la date en juin. Idée à retenir éventuellement organiser 2 jours de course. 
 
Vestiges. 
Waltou nous informe que le comité composé de : 
Waltou Président 
Titi Vice Président 
Yon-Yon Responsable Zones 
Jean-Jacques Directeur de Course 
Jean-Pierre Responsable Bureau 
Liliane Caissière 
Yon-Yone Responsable Buvette 
Nicolas Cuisine 
Patrizia Secrétaire 
se représentent et sont réélus par l’assemblée. 
Les Vestiges 06 se sont bien déroulés, le samedi des zones faciles, le dimanche plus technique. 
Le parcours en 8 fonctionne bien. Toutefois il y a toujours plus de difficultés à trouver des  
commissaires. Il faut aussi plus de ravitailleurs dans les zones pour qu’ils puissent remplacer 
les dits commissaires pendant qu’ils mangent. La course de vélo trial qui a eu lieu en même temps 
nous à privé de bras. Un merci particulier à René, qui malgré ses engagements auprès du 
vélo, à été présent tout au long de la semaine avant Vestiges, et durant la manifestation. Waltou 
remercie aussi le bureau pour la super équipe, la rapidité et l’efficacité. Une première dans cette 
édition 06 : 4 pilotes se sont inscrits, payés leur course de 2 jours, mais ne sont jamais partis !!!  
Il y a un problème au niveau des coureurs qui ne rendent pas leurs cartes de pointage, et les 
retardataires. Cantine : il manquait du personnel pour le service. 
 
 
 



 

 
Les repas concoctés par Bays ont fait merveille, pour un prix plus que raisonnable. La Bressanne à fait 
sont temps, nous devons trouver un autre menu. Les machines à café sont tombées en panne, ce qui 
à créé un peu de soucis. Le dimanche il faut prévoir de réserver une table pour les officiels, afin qu’ils 
sachent où se diriger. 
 
Dans l’ensemble, un peu moins de pilotes (135), dus à la course de Couthard en même temps, pour 
l’année prochaine ce ne sera pas le cas. Waltou remercie tous les présent pour le travail fourni, et 
nous donne rendez-vous le 1-2 septembre 07, bien qu’il faille obtenir les autorisations ! 
 
Calendrier 2007. 
22 mars : 1ère assemblée ordinaire du club. 
13 mai : Trial Vélo à Ropraz. 
28 juin : 2ème assemblée ordinaire du club. 
1-2 septembre : Trial des Vestiges à Seppey. 
20 octobre : Rallye du club (date à confirmer). 
3 novembre : trial interne moto. 
9 novembre : assemblée générale. 
24 novembre : trial interne vélo. 
 
Primes. 
La liste des primes est jointe au présent P.V. 
 
Divers et propositions 
Titi demande un dédommagement de 600.- par année, pour le matériel du club, entreposé dans ses 
locaux, accepté. Une rémunération pour la caissière, 300.- par année, est aussi proposée, acceptée. 
Patrizia propose que le secrétaire du vélo trial soit inscrit sur le site, c’est ok.  
Résultats du trial interne motos : 
Fun : 1er          Denis.         Expert : Jean-Pierre.                           
         2ème       Yon-Yon.                  John. 
         3ème       Michel.                      Waltou.  
                                                        Claude. 
                                                        Titi. 
                                                        Sébastien. 
Jean-Pierre à fait des recherches, et nous informe qu’en 1990 une décision avait été prise : le club 
devait payer les licences aux pilotes ça n’as jamais été fait.  Après discussion ce n’est plus vraiment 
d’actualité, à l’époque Il n’y avait pas de frais de locaux etc. René nous fait savoir que les juges vélos 
doivent payer eux mêmes leurs licences. C'est-à-dire 65.- pour être membre (cotisation) de Swiss 
Cycling et 15.- pour la licence. Ce qui fait un total de 80.-. En contre partie ils reçoivent un 
dédommagement de 30.- pour leurs présences comme commissaires par course. Par ailleurs Michel 
nous informe que les juges doivent être membres de Swiss Cycling pour justifier le bon déroulement 
du championnat des courses vélos. Le club accepte de payer la cotisation (65.-), quand à la licence 
elle est à leur charge. Denis nous présente les futurs pulls du club. Obligation de commander 50 
pièces, au prix de 50.- tout compris. Après bien des discussions et votations (pub : réduction sur le prix 
d’achat - pas de pub : pas de réduction, etc.), c’est oui pour un pull, sans pub. Participation financière 
du club : 20.- pour les membres (1 par personne). Pour tout membre qui désire en acheter plusieurs il 
paie le prix plein. Claude relève toutefois qu’il y aura tout de même de la pub sur le pull ! (fabricant). 
René prend la parole est nous communique qu’il est satisfait des résultats obtenus cette saison, 
(résultats que l’on peut consulter sur le site du club). Il y a actuellement 18 jeunes qui paient une 
cotisation pour les entrainements. 
A ce propos il propose que les statuts de ces jeunes soient enfin mis à jour. Ils pourraient devenir 
membres junior, entrainement à Forel 300.- par année, non remboursable, licence du club avec 
signature, participation à Ropraz gratuite, primes podium Swiss Cup, porter le pull, élection d’un 
membre pour les représenter au comité (Gilles Sumi est d’accord), et, leurs donner une carte de 
membre avec photo. Leurs devoirs : payer les cotisations, période de 2 mois gratuite pour tout 
nouveau participant, respecter le règlement du local, expulsion en cas de mauvaise conduite, fournir 
un adulte bénévole pour les manifestations du club, et dès 16 ans membre du club. Après débat 
la proposition est mise au vote : acceptée par l’assemblée. La modification est jointe au P.V. 
 
 



 
François J. désire organiser un camp de trial vélo en février, de 3-5 jours à Barcelone pour environ 15 
participants, et demande une participation financière au club. Plus ou moins 500.- par personne.  
François S. relève que lors de l’établissement du dossier de présentation proposé aux sponsors il est 
précisé que tout bénéfice est pour la promotion du vélo. Ce que Liliane confirme. Titi relève que 
c’est depuis 3 ans que le vélo fait du bénéfice grâce aux sponsors. Waltou intervient et précise 
que les finances du club sont bonnes et qu’il est tout à fait d’accord pour que le club participe. 
Bref ! Après beaucoup d’interventions plus ou moins houleuses, René demande la somme de 
3000.- pour la réalisation de ce camp, en précisant toutefois que l’équipe moto peut aussi faire 
des demandes. Après votation, cette somme est accepté pour autant qu’elle soit distribuée 
équitablement (enfant de membre favorisé). 
Le trial interne vélo aura lieu le 25 novembre, les municipalités de Moudon et Forel ont été 
Invitées. Une fondue est prévue le soir, toutes les personnes présentes peuvent s’inscrire auprès de 
René. Plus aucune proposition n’est avancée, Titi reprend la parole, tous les pilotes passent 
auprès de Liliane pour encaisser les primes de départ, podium, ainsi que tous les membres du club 
Pour payer leurs cotisations. 
Titi félicite encore les deux champions Cyril et John pour leur première place. 
Merci à tous et bon appétit. 
Fin de l’assemblée 21 heures 21. 
 
 
Annexes : Comptes 2006, Primes, révisions des statuts, liste membres du club 07. 
 
 
 
La secrétaire  
Patrizia 
 
 
 
 
 

JOYEUSES FETES DE FIN 
 
 

D’ANNEE 
 
 
 
 
 

                                   


