
 

TRIAL CLUB PASSEPARTOUT MOUDON 
 

***************************************************************************************************************** 
 

 

Assemblée générale du 9 novembre 2007  PV 78 
 
Présidence: Titi 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon. 
Présents : Titi, Waltou, Yon-Yon, Nicole, Robert, Claude, René, Jean-Pierre, François J.,  
   Liliane, François S., Michel, Philippe, Gaston, Sébastien, 
                       Claire-Lise S., Gilles, Okay, Xavier, Jean-Jacques, Patrizia. 
 
Absent :           Damien, Isabelle, Nicolas. 
 
Non-membres : Paty, Maye, Claire-Lise H., Gilbert, Rolch, Nicole G., Cathy, Céline, Louka               
                       Real, Bryan, Ian, Ludovic Genoud, Cyril, Joëlle, Béatrice, Christine Perret, 
                       Nathalie Perruchoud. 
 
Excusés :         John, Denis, Daniel. 
 
Ouverture de la séance a 19 h 09, 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. 77 du 28 juin 07 est accepté tel qu’il est, merci à la secrétaire.  
 
Rapport du Président. 
 
Rétrospective 2007. 
13 février : essai maillot trial. 
3 mars : souper de soutien à John. 
22 mars : assemblée du club. 
13 mai : trial vélo. 
28 juin : assemblée du club. 
31 août, 1-2 septembre : vestiges. 
27 octobre : rallye du club. 
3 novembre : trial interne moto. 
Création du Team Ropraz Vélo Trial. 
Les décès de l’année : Nelly Chardonnens, maman de Jacqueline Gavillet, Michel Grandjean, 
dit Mike du café du Nord, ancien membre, Lucie Guillet, maman de Gaston. Titi demande à  
l’assemblée un instant de recueillement. 
 
Rapport de la caissière. 
Le rapport est joint au présent P.V., merci à Liliane. 
 
Rapport des vérificateurs. 
François S. nous informe que les comptes ont été contrôlé le 7.11.07, aucune erreur n’ 
à été constatée, et nous demande de les accepter. L’assemblée remercie la caissière. 
 
Admissions, démissions. 
Christine Perret, Nathalie Perruchoud, Ludovic Genoud, Ian Meyer, Bryan Thonney et 
Louka Real demandent à faire partie du club. Ils sont les bienvenus, et, accueillis au sein du 
club par applaudissements. 
 
 



 
Renouvellement du comité. 
Claude demande que ce point soit reporté plus tard. 
 
Nomination des vérificateurs. 
François S. cède sa place, Claire-Lise S. devient numéro 1, Denis numéro 2, et François J. suppléant. 
 
Vélo trial. 
René prend la parole, la course du 18 mai s’est très bien passée, et nous informe que les 
nouveaux membres juniors font de gros progrès. Tous sont très appliqués. 
Une assemblée entre les différents comités à eu lieu pour essayer de dissiper les tensions 
au sein du club. Les propositions suivantes sont soumises aux membres : 
 

1. Nommer une commission de 3 membres pour réviser les statuts. 
2. Officialiser le site de Ropraz, verser un défraiement à J.D. Savary de 800.- par année. 
3. Les cotisations passent à 200.- par année au lieu de 300.-. 
4. Demande de financement de 3000.- pour le camp vélo 2008. 
5. Nous n’entrons pas en matière concernant le partage des bénéfices entre vélo et moto. 

(Demande faite par des parents de membre junior vélo.) 
6. Renouveler le parc de vélo. (occasions). 

 
Les différents points sont discutés, et bien des personnes ont été surprises par la création du team 
de Ropraz, tous s’accorde à dire qu’ils sont estomaqués d’apprendre cette nouvelle par  
les articles parus dans les journaux. Est-ce toujours le club Passepartout ou pas ? S’ensuit une 
discussion animée. L’assemblée regrette que le comité n’ait pas été consulté. Le point d’achoppement 
est que les meilleurs s’entrainent à Ropraz, et que les débutant ou moins bon ne soit pas admis. 
Ces derniers ont besoin que les plus forts leurs servent d’exemple. On ne peut prétendre être 
entraineur si ont ne prend pas en charge aussi les plus jeunes. Tous ces pilotes s’entendent  
très bien entres eux, les problèmes viennent de certains parents et non membres. Bref, ce 
team pose un problème qui devra être résolu. Est-ce le début de la scission du club ? 
Les différents points susmentionnés sont soumis au vote en bloc : 
18 membres pour accord 
1 membre contre 
6 membres abstentions  
les différents points sont acceptés à la majorité. 
Pour la révision des statuts, les personnes suivantes sont désignées : 
François Jeker, Jean-Jacques Quartenoud et Michel Desmeules.  
 
Vestiges. 
Waltou prend la parole, la 15 ème édition s’est très bien passée, nous avons eu plus de 170 pilotes. 
Le trial de Coutard ne nous à pas fait de l’ombre. Bravo à Nicolas pour les moules du vendredi, 
fallait oser, comme toujours la musique trop fort le samedi, les bénévoles ont bien répondus présent, 
merci aux membres juniors vélo pour leur présence. Les pompiers de Fribourg demandent la somme  
de 100.- pour les deux jours. Claude prend la parole et nous fait part de ses remarques : 
bonne ambiance, merci à René pour sa présence constante, cuisine ok, si ce n’est que Nicolas n’est 
pas assez présent, difficile de le trouver lorsqu’on à besoin de lui, certains pilotes ont demandé 
du fromage, trop de vin valaisan part rapport au vin vaudois, pas de chien en cuisine, pas assez 
de boissons pour les commissaires, sorties des zones à modifier, un sifflet pour les commissaires, 
et pour les bons repas boissons, le club devrait faire confiance aux membres pour gérer et ne pas 
profiter.  
 
Renouvellement des comités. 
Titi démissionne de la présidence du club, Waltou démissionne de la présidence des vestiges et  
Yon-Yon démissionne traceur de zones et du comité vestiges. 15 ans pour Waltou et Yon-Yon  
9 ans pour Titi, François J. à démissionné de la présidence vélo après 2 ans. Merci à tous pour ces 
années. 
 
Comité du club. 
Waltou Président   Yon-Yon Vice Président 
Liliane Caissière  René Président Vélo 
Patrizia Secrétaire 
 
 



 

   
Comité vélo : 
René Président 
Xavier Secrétaire 
Claire-Lise Buvette Cuisine 
Liliane Caissière 
Gilles Membre 
 
Comité vestiges. 
Titi Président 
Claude Vice Président 
Waltou Traceur de Zones 
Jean-Jacques Commissaire de Course 
Nicolas Cuisine 
Nicole Buvette 
Liliane Caissière 
Jean-Pierre  Bureau 
Patrizia Secrétaire 
 
Divers et propositions. 
Titi à reçu une lettre pour les brandons de Moudon du 21 au 24 février 08 si un groupe veut se lancer ! 
La sortie du club est organisée par Liliane, Gilbert, Bryan, Waltou et Claire-Lise. 
Les différents classements motos et vélo peuvent être consulté sur le site du club. 
Trial interne vélo le 24 novembre à Forel, suivi d’une fondue (voir avec René). Yon-Yon remercie 
Claire-Lise S. pour l’organisation du rallye. Paty propose de faire un tous ménage pour trouver des 
bénévoles de Vulliens pour les vestiges. 
 
Dates. 
Trial interne Vélo :             24 novembre 07 
Souper du Macadam :       25 janvier 08 s’inscrire auprès de Waltou 
Assemblée ordinaire :       13 mars 
Camp vélo :                       du 17 au 22 mars 
Vélo trial Ropraz :             18 mai 
Assemblée ordinaire :       19 Juin 
Vestiges :                          29-30-31 août 
Sortie du club :                  18 ou 25 octobre 
Trial interne moto :            1er novembre 
Assemblée générale :       7 novembre 
Trial interne vélo :             22 novembre 
 
Titi reprend la parole et remercie toute l’assistance pour son fair-play. Yon-Yon, Waltou, Titi et 
François J. reçoivent un cadeau pour les remercier de leur dévouement au sein du club. Titi clos sa 
dernière assemblée en tant que Président du trial club Passepartout, il est 21 heures. 
 
Menu. 
Salade Panachée 
Fondue Vigneronne et ses 5 sauces 
Pommes Frites 
Sorbet Wodka 
 
La secrétaire 
Patrizia 
 
 
 
 

Bonnes Fêtes de fin d’année !!! 
                                   


