
 

   Assemblée ordinaire du 13 mars 2008 PV 79 
 
Présidence: Waltou 
Lieu : Restaurant du Chemin de Fer, Moudon 
Présents : Denis, Michel, Patrizia, Sébastien, Ludovic, Robert, Claude, Waltou, François J, 

Nicolas, Ian, Titi, René, Jean-Pierre, Yon-Yon, Nicole, Xavier, Christine, 
Nathalie, Jean-Jacques, François S, Claire-Lise, Gilles, Bryan et Liliane 

Invité : Jean-Daniel S 
Absent : Gaston, Okail 
Excusés : Philippe, John, Daniel et Louka 
 
Ouverture de la séance à 20h15 ; le président remercie tout le monde de sa présence et fait 
part de l’ordre du jour suivant :    

1. Appel 
2. Approbation du PV n° 78 
3. Rapport de la caissière 
4. Admissions - démissions 
5. Rapport d’activité de la section vélo 
6. Organisation du Trial Vélo de Ropraz 
7. Organisation du Trial des Vestiges 
8. Nouveaux statuts du TCPM 
9. Nomination à la place de secrétaire du TCPM 
10. Divers et propositions individuelles 

 
1. Appel : 25 membres présents + 1 invité 
 
2. Approbation du PV n° 78 :  

• Patrizia demande d’ajouter Jean-Pierre au comité des Vestiges 
• Waltou demande de modifier, au 4ème paragraphe, le mot « tous » par « la majorité », 
ainsi que plus loin dans le même paragraphe, de mentionner que c’est Philippe qui a dit 
« on ne peut prétendre être entraîneur si on ne prend pas en charge aussi les plus 
jeunes ». Après ces modifications effectuées, le PV n° 78 est accepté 

   
3. Rapport de la caissière :  
 Rien de particulier à signaler depuis le rapport de l’assemblée générale 
  
4. Admissions – démissions : aucune démission, mais 2 admissions 

• Dani Allaman, de Marnand 
• Cyril Jeker, des Tuileries 

Ces 2 nouveaux membres sont acceptés par applaudissements de l’assemblée.  
Cyril remercie le TCPM pour les fleurs lors du décès de sa maman. 

 
• Waltou lit la lettre de Patrizia : démission du poste de secrétaire du TCPM, mais 

reste secrétaire du Comité Vestiges 
 

5. Rapport d’activité de la section vélo : en préambule, Waltou raconte une petite histoire 
indienne …  … puis fait la rétrospective 2007 :  
08.11.07 : article dans les journaux concernant la création du Team de Ropraz 



09.11.07 : AG, Chemin de Fer 
23.11.07 : réunion des présidents de sections, lors de laquelle Jean-Daniel fait part de sa 
déception, suite aux critiques dont il a fait l’objet lors de AG. 
Pour l’organisation du Trial de Ropraz 2008, il nous fait 2 propositions à choix;  
a/ sur les fr. 15'000.- env. des sponsors qu’il contacte, il garde fr. 3'000.- pour le Team 
b/ il ne s’occupe plus du tout des sponsors pour le Trial Vélo et va en chercher uniquement 
pour son team. Après délibération, le comité accepte la proposition a/ avec 4 voix contre une. 
27.11.07 : lettre démission de la secrétaire, Patrizia Fürhoff 
04.03.08 : séance de conciliation c/o Waltou, autour d’une fondue  
(manquaient Nicolas, Claude ; Jean-Jacques excusé et Jean-Daniel, hospitalisé) 
Suite à cette énumération, Waltou informe que le comité ne prend aucune part aux 
divergences qu’il peut y avoir ; il passe ensuite la parole à Jean-Daniel pour lui donner la 
possibilité de s’expliquer avec tout le monde. 
Jean-Daniel remercie le comité pour l’invitation et se présente : 
• Sur le plan sportif, cela fait 36 ans qu’il donne en moyenne 2 entraînements/semaine 
• Instructeur de gymnastique, athlétisme et autres sports 
• 9 ans au comité cantonal de gymnastique 
• 10 ans d’entraînements de Trial Vélo, Ropraz, Vallon de Sottens, Samco 
Présentation du Team : ce n’est ni une société, ni un Club ; un Team est une EQUIPE. 
Plusieurs personnes (Demierre, Depallens, Real) lui ont demandé de créer un nouveau Club, 
ce qu’il a refusé. Par contre, la création du Team donne, aux jeunes, la possibilité de 
s’entraîner PLUS, et non A LA PLACE des autres entraînements ! C’est ouvert à tous (toutes 
catégories), avec un comportement exemplaire de fair-play et en respectant la charte anti-
dopage. 
Quelques questions : 
• Nicole : pourquoi ne pas en avoir causé avant l’assemblée du Club, de la création de ce 

team et de cet ultimatum des fr. 3'000.- ? Jean-Daniel répond que c’était prévu d’en 
discuter lors d’une séance fixée à Forel par René, mais qu’il n’y avait personne d’autre du 
comité ; et, ne faisant pas partie du Club, il ne pouvait pas le dire autrement ! Concernant 
les fr. 3'000.-, c’est par souci de transparence qu’il a demandé avant de s’engager, en 
faisant ces 2 propositions au club ! (en 4 ans, il a récolté fr. 60'000.- de sponsors pour le 
Trial Club, et il n’y a pas eu fr. 1.- de pris pour son fils) 

• Patrizia trouve que le délai était court pour une réponse ? Jean-Daniel confirme, mais 
explique que pour les sponsors, il s’y prend avant la fin de l’année (août à décembre) 

• Titi nous informe qu’il a aussi cherché des sponsors, et organisé des soupers de soutien 
hors club pour John. Le comité des Vestiges cherche aussi des sponsors pour le set table 
pour les vestiges, mais il n’a jamais été histoire de gros sous. 

• Jean-Pierre craint que la bonne réputation du Club serve à motiver des sponsors pour le 
team et que la coexistence, ou la concurrence de ces 2 entités ne sème le trouble dans les 
esprits. 

• Il constate aussi que par le passé, déjà 2 petits groupes (Fully et Genève) sont partis 
seuls, et sur les chapeaux de roues, puis sont vite tombés à l’eau ! Que sera le Team dans 
1 année ou 2 et que deviendront les jeunes ?  

• Il craint aussi que  4 entraînements/semaine, c’est beaucoup, et que peu de coureurs ont 
les possibilités et la volonté pour suivre ce régime!  

Réponse de Jean-Daniel : les demandes de sponsors se font au nom du TCPM pour Trial Vélo 
et les jeunes ont beaucoup de plaisir à venir ; pour ceux qui ne veulent pas venir, c’est leur 
choix, ils sont libres ! 
• René confirme que les coureurs sont motivés ; c’est super d’avoir cette possibilité de faire 

les 2 : à eux de choisir. Il remercie Jean-Daniel pour son excellent travail d’entraîneur, la 
recherche de sponsors et ses heures de bénévolat pour le TCPM 

• Ludovic : si Jean-Daniel s’investi autant  dans le Club, pourquoi ne pas en faire partie ? 



 

Réponse de Jean-Daniel : avec toutes ces critiques, pourquoi en faire partie ? Il dit que les 
critiques, il les accepte et qu’il se remet en question. Mais que les critiques non justifiées l’ont 
beaucoup affectés.          
Michel, au nom de la commission de la révision des statuts, donne quelques exemples de 
nouveaux points qui sont prévus dans la nouvelle version des statuts. 
• Titi remercie Jean-Daniel pour l’organisation de ce Trial à Ropraz 
• Claude propose également à Jean-Daniel de faire partie du TCPM, et pense que cela 

résoudrait bien des problèmes.  
• Titi donne son accord à une condition : 1 club vélo et 1 club moto. 
Waltou répond qu’il y a déjà actuellement 2 sections, et plus on est de monde dans un club, 
moins on a besoin de chercher des bénévoles ! 
Nicolas ajoute que ce serait dangereux pour la moto, car les jeunes n’y sont pas légion. 
 
Waltou termine ce point en souhaitant qu’à l’avenir les problèmes soient résolus directement, 
face à face, et qu’on laisse de côté le passé pour repartir d’un bon pieds ! 
 
6. Organisation du Trial Vélo de Ropraz, 18.05.08 : René, président 
Le comité s’est réuni à plusieurs reprises et tout s’annonce bien ; Merci à Jean-Daniel et à 
Xavier qui font un bon travail : ils sont applaudis par l’assemblée.  
Il y a environ fr. 18'000.- de sponsors ; 10'000 flyers (imprimés c/o CT Print à Moudon) seront 
envoyés en tous ménages, 4'000 set de table seront distribués dans les restaurants de la 
région. La tombola est à vendre avant la manifestation (Gilles responsable) 
René est responsable des bénévoles. 
Concernant les zones, Jean-Daniel a axé sur la décoration pour les nostalgiques de la forêt 
La préparation des zones, tous les soirs 18h., dès le lundi 12.05.08 : 

• 12.05 : René, Daniel, … 
• 13.05 : Gilles, Jean-Pierre, Denis 
• 14.05 : Dani, Michel, Claude 
• 15.05 : François J, Dani, Robert, Ludovic, Cyril 
• 16.05 : René, Dani, Claude 
• 17.05 : tous présents, à 9h. 

Yon-Yon et Nicole seront absents  
 
Camp entraînement à Ovronnaz du 17-21.03.08 : Merci à Jean-Daniel pour l’organisation 

• 15 participants 
• don de la Commune de Moudon de fr. 1'000.- 
• la participation des coureurs est de fr. 100.-/sem, pension complète 
• beaucoup de débutants, donc très bénéfique 
• Merci à Ingold (remorque), Serge Demierre (bus) et Robert Gavillet (mise à 

disposition des pièces) 
 
Résumé de la section vélo : 19 Membres vélo cotisants fr. 200.-/an, dont 2 nouveaux : Loïc 
Rogivue (9ans) et Jean-Charles Bolini (27 ans) 
La saison s’annonce bien grâce aux entraînements sur 2 sites, la motivation de groupe, le 
camp d’entraînement et du dévouement des parents de ces jeunes (aussi la clé de la réussite)  
 
Pour répondre à Waltou, toute l’assemblée est d’accord que Jean-Daniel assiste à la fin de 
l’assemblée. 
 
7. Organisation du Trial des Vestiges 30-31.08.08 : Titi, président 
Autorisation FR : OK              Autorisation VD : négatif à cause des passages en forêts 
Un plan a été réétudié  pour un parcours hors forêt. 
La 1ère assemblée de comité est prévue le jeudi 03.04.2008 



Idées pour simplifier ? A voir 
 
8. Nouveaux statuts du TCPM : Michel, Jean-Jacques et François Jeker 
Michel distribue à chacun un exemplaire du projet « nouveaux Statuts » ; il en explique les 
points importants et demande que les remarques lui soient envoyées avant le 31 mai afin que 
ces statuts puissent être mis à jour à l’ass. du 19.03.08 pour ensuite être approuvés à 
l’assemblée générale du 07.11.2008 
9. Nomination d’un nouveau secrétaire :  
François Jeker accepte cette place et est confirmé par applaudissements de l’assemblée. 
 
10.  Divers et propositions individuelles : 

• Titi : année des 25 ans du TCPM, à réfléchir et propositions à faire pour l’ass. de juin 
• René : il serait bien d’établir un budget (pour l’année suivante) pour les diverses 

activités telles que sortie, rallye ainsi que par rapport aux courses, coureurs, primes de 
départ ? Par exemple pour 2009, quels moyens le Club pourrait mettre à disposition de 
Cyril pour ses courses à l’étranger ? 
Jean-Pierre a également pensé à cela et propose une aide pour les coureurs par 
rapport aux primes de départ : doubler, voir tripler la prime selon … 
Une commission est nommée pour présenter un projet pour l’assemblée de juin : René, 
Jean-Pierre, Titi, Denis et François J 
Titi fait remarquer qu’il est difficile de faire un budget pour une sortie, ne sachant pas 
d’avance le nombre de participants ! 

• Dani propose un raccordement vélo/moto (zones d’initiation) qui pourrait être organisé 
sur un samedi ou un week-end ? L’assemblée trouve l’initiative excellente et lui laisse le 
soin de s’en occuper ! 

• Waltou lit la lettre du groupe « Suisses-Etrangers » de Moudon concernant la « Fête 
des enfants 2008 », samedi 26 avril à Moudon (14h-18h env.), sur le thème du Sport 
et de la Santé ; le but de cette manifestation est également de présenter les différents 
Clubs sportifs de la région et d’ainsi faciliter les contacts avec les habitants. Le TCPM 
pourrait tenir un stand et pourrait bénéficier d’une surface de 30 m2 pour une 
démonstration. OK par l’assemblée ; Waltou répond par l’affirmative à la lettre et Jean-
Pierre est responsable de l’organisation. 

• Résumé de l’assemblée/raclette au Macadam : sur l’initiative du Macadam, cette 2ème 
rencontre des motos clubs de la région et environs a regroupé 23 clubs.  

 
DATES :  13.04.08 Monthey, Championnat Valaisan Trial moto, ouvert à tous 
   26.04.08 Fête des enfants, Moudon 
   18.05.08 Trial Vélo, Ropraz 
   19.06.08 2ème Assemblée TCPM, Chemin de Fer, Moudon 
 29-31.08.08 Trial des Vestiges, Vulliens (en même temps qu’une manche  
   de la Swiss Cup de Trial vélo à Zurich) 
 20.09.08 Démonstration de Trial Vélo au marché de Porsel (à la  
   même date de la Course des Taleines de Vulliens) 
   18.10.08 Sortie du TCPM 
   01.11.08 Trial interne moto 
   07.11.08 Assemblée Générale TCPM, Chemin de Fer, Moudon 
   22.11.08 Trial interne vélo 
    

Pour terminer, Waltou remercie tous les membres présents pour leur fair-play et souhaite ses 
bons vœux pour l’avenir du TCPM ! 
 
Fin de la séance à 22h20 
                   Secrétaire ad intérim : Liliane 


