
 

 

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

 

Assemblée ordinaire du 28 juin 2007 PV 77 
 
Présidence :     Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
Présents :        Titi, Robert, Waltou, Philippe, René, Jean-Pierre, François J., Claire-Lise, 
  Liliane, Jean-Jacques, François S., Gilles, Sébastien, Patrizia. 
 
Absent :           Damien, Isabelle, Claude, Okay, Xavier, Michel, Daniel 
 
Non-membres : Maye, Béatrice. 
 
Excusés:           Yon-Yon, Nicole, Nicolas, John, Denis, Gaston. 
 
 
Ouverture de la séance à 20h 10, le président remercie toutes les personnes de leur présence et nous 
fait part de l’ordre du jour : 
 
Trial Vélo 
Vestiges 
Rallye 
Divers 
 
Trial Vélo.  
François J. nous annonce que les sponsors nous ont rapporté 19'000.- frs, en 2007. Les zones ont 
bien fonctionné, principalement la zone initiation, qui pourrai nous amener des nouveaux enfants. 
Le rangement a été rondement mené, ce qui fait que lundi il restait moins de travail. Diverses 
remarques concernant les zones (facile-difficile etc.) comme d’habitude. Un seul point à relever : 
à 12 heures, 2 pilotes avaient fini le parcours. Pour l’édition 08, ne pas laisser partir le dernier tour 
avant midi. 64 coureurs ont répondu à cette édition, c’est peu, mais il semble que dans les courses 
suivantes aussi. Cuisine, bureau tout à bien fonctionné, juste un souci d’électricité (problème de 
rallonge). Un haut parleur de plus était appréciable, l’ouverture du caveau à 18 heures aussi. Au vu 
des autres sites de course, Ropraz à de l’allure.Privilégier la distribution des prix à l’intérieur de 
la cantine, ainsi le public reste plus longtemps. Pour l’année prochaine la date du 18 mai à été 
retenue, au même endroit. 
 
Comptes.  
Liliane nous donne quelques chiffres : 
Recettes : 34'924.- 
Dépenses : 19'051.30 
Bénéfice : environ 15'000.-, il manque quelques factures. 
Même avec moins de pilotes les chiffres sont à la hausse, grâce aux sponsors. 
 
Local de Forel.  
René prend la parole, et nous informe que les entrainements sont bien suivis. 
M. Demierre, ainsi que M. Depalens nous posent un petit souci. Un dialogue à été engagé avec ce 
dernier et se poursuivra en présence de plusieurs membres du club.  
 
 

 
 
 
 



 
Comité.  
François J. nous informe qu’il désire démissionner de la présidence. Il s’était engagé pour une 
année, et cela fait 2 ans qu’il occupe la place. René pense que c’est plus un titre *honorifique* que de 
poids. J.-D. Savary gère Ropraz à la perfection. A trouver : un président du vélo. 
 

Aucune remarque de Gilles S., délégué des pilotes vélo. 
 
Vestiges.  
1er et 2 septembre, malheureusement en même temps que les Vieilles Tiges, ce dernier à opté pour  
les mêmes dates que nous. Waltou fait circuler un planning de travail pour la semaine avant Vestiges. 
Chacun s’inscrit pour le montage. Il n’y aura plus de Bressanne le vendredi soir, à la place paëlla ou 
grillades à gogo. Nous avons reçu les autorisations pour cette année (avec modification du parcours). 
La fromagerie de Moudon ne nous offre plus de lots. Philippe propose de nous en fournir, un grand 
merci. Pour les deux soirs l’animation musicale est réservée. Samedi soir banquet comme d’habitude. 
Vendredi soir il n’y aura pas de bénévoles extérieurs, tous les membres doivent être présent auprès 
de Nicolas et Nicole. Comme chaque année, essayer de trouver des bénévoles pour les zones, voir 
auprès de notre entourage. Faire parvenir à Waltou toute nouvelle recrue. Les lettres de convocations  
vont être envoyées. Pour les responsables de secteur les bons repas et boissons sont à disposition 
chez Liliane. Pour le démontage du lundi, toutes les personnes qui peuvent être présentes sont les  
bienvenues. Le rangement se termine généralement aux environs de 16 heures, un tour de table 
est organisé, chaque personne présente prend la parole, puis le comité se réunis pour l’organisation 
des envois de remerciement. Jean-Pierre propose pour la démo de dimanche de joindre les vélos. 
 
Divers.  
Titi nous informe que le trial de Morgins à lieu le dimanche 8 juillet. Tous bénévoles est bienvenus, 
pour aider cette manifestation, il manque surtout des commissaires. 
Patrizia nous informe qu’elle à fait 111 envois par mail, et, 126 envois par poste. A ce jour 46 pilotes 
inscrits.  
Déco : toute idée est la bienvenue. 
Le RALLYE du club est fixé au samedi 27 octobre, les organisateurs : Claire-Lise S., Gilles S., 
Patrizia. 
René, il reste des prix souvenir vélo à disposition chez lui. 
Autocollants Vestiges : servez-vous et donner le reste au bureau, pour les pilotes. 
Distribution des t-shirt. Vestiges. 
 
Dates à retenir.  
Nettoyage forêt : Mercredi 8 août  
                            Jeudi 23 août  
Dès 18 heures à Seppey, avec cervelas (autre grillade autorisée) 
 
Lundi 27 août préparation Vestiges dès 19 heures. 
 
1er et 2 septembre Vestiges. 
 
27 octobre rallye du club 
 
9 novembre assemblée générale 
 
Titi clos l’assemblée à 21 heures 43. 
 
RAPPEL  
Préparation Vestiges semaine du lundi 27.08.07 
Tous les membres sont les bienvenus à Seppey, tous les soirs dès 19 heures. 
Vendredi soir : présence obligatoire. 
 
La secrétaire : 
Patrizia 


