
 

 

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

 

Assemblée ordinaire du 22 mars 2007 PV 76 
 
Présidence: Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
Présents : Titi, Yon-Yon, Robert, Waltou, Nicole, Jean-Jacques, 

 René, Jean-Pierre, François J., Claire-Lise, Okay, Xavier, Philippe, Daniel, 
  John, Liliane, François S., Denis, Gilles S., Sébastien, Patrizia. 
Absent :           Gaston, Damien, Isabelle, Claude. 
Non-membres : Maye. 
Excusés : Nicolas, Michel. 
 
 
Ouverture de la séance a 20h 08, le président remercie toutes les personnes de leur présence et nous 
fait part de l’ordre du jour de cette première assemblée : 
 
Ordre du jour . 
P.V. 75 
Trial vélo 
Vestiges 
Pull du club 
Divers 
 
P.V. 75. 
Il est accepté et remerciements à la secrétaire. 
 
Trial vélo.  
François J. prends la parole est nous informe que ce sera un copié collé de l’édition 06. 
La date est fixée au 13 mai, jour de la fête des mères. Des sculptures seront disposées entres 
les zones, et le samedi soir un bar, pizza sera ouvert dès 18 heures. Merci à Jean-Daniel Savary 
pour sa recherche de sponsors. Le montage des zones commencera dès le mercredi 2 mai. 
 
Plan de travail :  
2 mai : Titi, Yon-Yon, (apportent le matériel), Daniel, René. 
3 mai : Sébastien, John. 
7 mai : Jean-Pierre, François S, Waltou. 
8 Mai : Denis, Philippe, René. 
9 mai : Gilles, Xavier, René. 
10 mai : Daniel, Titi, Yon-Yon, François J. 
11-12 mai : tous ceux qui peuvent venir sont les bienvenus. 
La répartition des tâches durant la manifestation, (établie par René), est jointe au présent P.V. 
Dès la fin de la course : rangement pour tous le monde ! Lundi idem pour tous ceux qui peuvent 
être présent. Voir avec Nicolas pour le retour du matériel à Seppey. Les sets de table sont 
commandés, pas d’affiches. Les journalistes sont invités pour une démo le 26 avril à 18 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Vestiges.  
Waltou prend la parole et nous informe qu’il va falloir faire des concessions concernant le 
tracé : nouveau parcours en évitant les passages en forêt, et du coup sur Fribourg (une demande de 
moins). Pour les propriétaires c’est ok, reste à faire la demande auprès du service des forêts. Les 
dates du 1er et 2 septembre sont à nouveau «à cheval » sur Couthard ! Ce dernier veut faire sa course 
en même temps ! Il avait assuré, l’année passée, qu’il changerait ses dates. A lui de faire le 
nécessaire. Pour nous impossible de changer, des courses vélos et motos ont lieu avant et après, 
même pendant (vélo) les Vestiges. Quant au reste un peu plus de bénévoles seraient les bienvenus. 
Des dates de nettoyage de « champs et lisières » seront fixées. L’installation se fera comme 
d’habitude dès le lundi soir 27 août, 18 heures, à Seppey. L’assemblée du 28 juin nous informera des 
derniers détails. 
 
Pulls du club.  
C’est commandé, Denis les attends. 
 
Divers.  
Gilles prend la parole pour les jeunes du club concernant leurs demandes : 
Musique dans le local, d’avantage d’entrainements à l’extérieur, des troncs, des cailloux, des thèmes 
d’entrainements et des zones vertes. Certains se sont plaints que ça sent la fumée. A gérer avec les 
responsables du vélo. 
Waltou nous informe qu’il a participé à une assemblée organisée par le président du Macadam, 
réunissant divers représentants des clubs motos de la région, ceci pour faire connaissance. 
L’assemblée accepte d’organiser la prochaine réunion : le 25 janvier 2008. Quelques bénévoles pour 
l’organisation seront requis. 
Nous avons reçu une lettre de la famille Depallens concernant les statuts, et, d’autres points 
d’achoppements. René répondra à cette lettre. 
René remercie le club (3000.-) et la ville de Moudon (2000.-) pour sa participation financière au camp 
d’entrainement à Barcelone, 12 pilotes et 9 accompagnants, superbe expérience, tout c’est bien 
passé.  Jean-Daniel Savary va préparer un projet pour le camp 2008. Liliane n’a pas reçu toutes les 
factures pour le décompte final de ce voyage.   
A ce jour la secrétaire à reçu deux inscriptions pour les Vestiges. 
Titi remercie toutes les personnes présentes au souper de soutien de John pour la saison 08. Les 
entrainements reprennent le mardi soir dès 18 heures au hangar. Et dès que possible à l’extérieur. 
Les 4 jours de l’Aveyron auront lieu à l’Ascension.  
La secrétaire remercie Philippe pour sa rapidité concernant sa demande de bandes de marquage.  
Honda à aussi répondu et une lettre de remerciement leur sera envoyée. 
Un compte à été ouvert par le vélo auprès de la Raiffeisen, étant donné que c’est un gros sponsor. 
Après la manifestation le solde sera versé sur le compte du club à la BCV. 
René nous distribue la tombola du vélo trial. 
 
Titi clos l’assemblée à 21 heures 20. 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 
 
 


