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    TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

    PV n° 80 de l'assemblée du 24 juin 2008. 

 

 

 

Lieu  : Restaurant du Chemin de Fer de Moudon   

Début de séance  : 20 h.15 

Présents  : Allaman Dani, Blanc Philippe, Diserens Denis, Desmeules Michel, Gavillet 
Robert, Genoud Ludovic, Hofer Waltou, Jeker Cyril, Jeker Francois, Meyer Ian, Meyer Titi, 
Meyer René, Meyer Jean-Pierre, Nicod Yon-Yon et Nicole, Pasche Xavier, Perret 
Christine, Perruchoud Nathalie, Quartenoud Jean-Jacques, Thonney Liliane, Thonney 
Bryan. 

Absents excusés  : Furhoff Patrizia, Furhoff Sebastien, Henchoz Claude, Meyer John, 
Real Louka. 

Absents non-excuses : Guillet Gaston, Kuffer Nicolas, Nicod Gérald, Racine Daniel, 
Savary François, Sumi Claire-Lise, Sumi Gilles. 

Présents : 21  Absents : 12 

Ordre du jour  : 

Appel 

Approbation du PV n° 79 

Rapport de la caissière 

Admissions / Démissions 

Activités 2008 du club 

Rapport section Vélo 

Rapport section Moto 

Commission des primes 

Commission des statuts 

Divers et propositions 
 

Ouverture de séance par le président Waltou Hofer 

Appel du secrétaire (Francois J.) 
Le secrétaire demande de bien vouloir contrôler et corriger la liste des membres ainsi que 
de spécifier si oui ou non les PV et communications souhaitent être reçus par courrier 
électronique. 

Liste des membres en annexe de ce PV 

Approbation du PV n°79 de Liliane Thonney avec appl audissements. 
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Rapport de la caissière  : (Liliane) 

Camp d’Ovronaz : 
Pour ce camp nous avons reçu un don de 1’000 frs de la commune de Moudon. 

Le Club à participé pour 3’000 frs. 

Chaque participant à versé 100 frs  

Les comptes du camp d’Ovronaz sont équilibrés. 
 

Course de Ropraz : 
Il manque encore le versement de Rouvière et Besson (René s’en occupe). 

Dans l’état :  Entrées 29'755 frs. 

   Sorties  18'120 frs 

   Bénéfice 11'625 frs 
 

Admissions / Démissions  : (Waltou) 

Nathalie Perruchoud nous informe que Daniel Racine  à fait part de son envie de 
démissionner tout en restant disponible comme volontaire lors de manifestations, il lui est 
demandé, par le président, de nous écrire une lettre qui officialisera sa démission. 

Allaman Michel  se présente et demande son admission. -> Acceptée avec 
applaudissements. 
Perret Gaetan  se présente lui aussi et demande son admission. -> Acceptée avec 
applaudissements. 

Bienvenue au TCPM à ces 2 nouveaux membres actifs. 
 

Activités du Club pour 2008  : (Waltou) 

17-21 mars Camp d’entraînement d’Ovronaz 

3 avril  Assemblée comité des Vestiges chez Titi 

4 avril  Assemblée comité Vélo chez Claire-Lise Sumi 

26 avril Démo Vélo à la fête Suisse-Etrangers à Moudon 

28 avril Assemblée comité des Vestiges chez Jean-Pierre 

10 mai Démo Vélos à Forel et apéro pour les habitants de Forel 

18 mai Course Trial Vélo à Ropraz 

28 mai Assemblée comité Vélo chez Liliane 

29 mai Assemblée comité des Vestiges chez les Yons 

20 juin Repas de remerciement aux volontaires pour le Trial de Ropraz 

 

Waltou demande si la commune de Forel à bien reçu un BV et payé quelques chose suite 
à la suggestion du syndic le 10 mai lors de la démo/apéro. 

Une lettre à été envoyée avec un BV mais pas de versement à ce jour. 

Rapport section Vélos  :  (René) 

La course du Championnat Suisse de Wangen à vu de très bons résultats de la part de 
nos coureurs Juniors. 



 
  

 Page 3  

(Jérôme 2ème )(Fabrice 3ème ) ils ne font pas partie du club mais s’entraînent parfois avec 
nous. 

Cyril 5ème et à relever la magnifique 6ème place de Ian et la 8ème place de Louka. Ceci pour 
la finale. Gaetan termine au pied de la finale avec une 9ème place. 

En coupe Suisse, David Bonzon et Brian Allaman en Jeunesse font très fort et se voient 
possiblement sur le podium final 2008. 

Louka Real devrait également terminer sur le podium en Challenge 

Trial de Ropraz  : 

Il y avait assez de publique, le comité Vélo est content. 

Les zones étaient moins hautes, sur la demande de René, mais pas moins techniques et 
difficiles. 

Le beau temps à été de la partie et le chiffre d’affaire très bon. 

Les bénévoles ont juste été assez suffisants, il n’en faudrait pas moins. 

Merci à Jean-Daniel Savary pour son efficace recherche de sponsors. 

La prochaine édition aura lieu le 17 mai 2009. 

René demande que si quelqu’un a connaissance d’un artiste sur bois de le lui faire savoir. 
 

Entraînements  : 

Suite à la zone d’initiation de Ropraz nous avons 2 nouveaux coureurs débutants à Forel. 

Il manque toujours un terrain d’entraînement en nature un peu officiel, la Tour de la 
Molière est bien mais pas officiel ni le terrain militaire ni les Bataillards. -> à voir comment 
essayer d’officialiser un terrain ou un autre. 

Plusieurs coureurs font 4 entraînements par semaine entre Forel et Ropraz. 

Cyril est dans un gymnase sportif à Lausanne et peut s’entraîner de manière assidue. 

René à la recherche d’un entraîneur pour coacher les plus jeunes a demandé à Bryan 
Thonney qui à accepté. Bravo et merci à lui. 

Rapport section Motos  :  (Titi) 

Le Trial des Vestiges aura lieu les 29-30-31 août 2008. 

Même lieu et même temps ☺. 

L’inter-zone aura lieu hors forêt, les zones en lisière. 

Vendredi soir : Moules-frites comme l’année passée car cela avait plu. 

Samedi soir : vente de grillades à faire soi-même sur barbecues à disposition. 

  Animation par le groupe Spice Mix. 

Il reste encore 2 nettoyages de forêt à faire : le 1er juillet et le 29 juillet.  

Rendez-vous à 18h30 chez Titi avec des outils tels que tronçonneuse, taille haie, 
débroussailleuse etc.. si possible. Au minimum une paire de gants pour travailler.  

Après le travail, il sera fait un feu pour griller des saucisses amenées par chacun tout 
comme les boissons. 
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Le règlement particulier est en ligne sur le site Internet du club. 

Environ 70 coureurs sont déjà inscrits pour 6 podiums. 

Une tombola sera organisée tous les jours de la manifestation, le comité est encore à la 
recherche de prix. 

Une feuille d’inscription circule pour que chacun puisse s’inscrire pour le travail de 
préparation de la semaine avant la course et lors de la course. 

Feuille d’inscription en annexe de ce PV  

Rapport commission des primes  :  (JP Meyer) 

Membres de la commission : Jean-Pierre, Denis, René, François 

Jean-Pierre rappelle que le club à 37'000 frs  en caisse. 

Il a fait un tableau de répartition de primes pour les motos et les vélos. 

Ce tableau tient compte des primes de départ, des primes de podium ainsi que des primes 
pour courses à l’étranger. 

Il estime qu’une prime spéciale pour les coureurs participants au Mondial devrait être 
accordée. 

Les ratios seront déterminés par la commission en fonction du nombre de coureurs, 
nombre de courses et podiums et en fonction de l’enveloppe accordée par le club. 

Titi demande ce qu’il en est avec les coureurs du Team Ropraz qui eux aussi touchent 
une prime.  

René explique qu’ils toucheront la différence entre la prime de Ropraz et celle du TCPM si 
il en à une. 

Jean-Pierre demande une enveloppe globale de 6'000 frs pour les primes. 

René propose que la prime pour les mondiaux soit en plus de l’enveloppe demandée.  

En votation est accepté à la majorité, la prime de 6'000 frs plus la prime extraordinaire 
pour les mondiaux, ceci pour l’année 2008.  

Cette prime sera revotée et adaptée chaque année en fonction des finances de club. 

Les primes seront versées à l’assemblée générale. 
 

Rapport commission de révision des statuts  :  (Michel Desmeules) 

Présente les modifications de statuts apportés entre le 12 mars et le 20 juin. 

Diverses discussions s’enchaînent sur les articles concernant les membres juniors et le 
délégué aux membres juniors. A savoir s’il doit être intégré dans le comité du club et dans 
le comité vélo ou non. 

Il est décidé que le membre représentant les membres jeunesse ne sera pas intégré 
obligatoirement dans le comité du club ni dans le comité vélo. 

Le comité du club sera composé comme suit : président, vice-président, caissier, 
secrétaire, membre. 

Page 3 article 6 à modifier  Accepté à la majorité par votation. 

Le représentant des membres jeunesse aura la parole lors des assemblées et lors de 
l’assemblée générale.  Accepté à la majorité par votation. 
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Une votation globale est proposée pour les modifications de statuts tels que présentés ce 
soir.   Accepté à la majorité par votation. 

Le président déclare que ces nouveaux statuts entrent en vigueur aujourd’hui soit en date 
du 24 juin 2008.   

Le WEB master (Jean-Pierre) les mettra en ligne sur le site Internet du club avec accès 
aux membres seulement. 

 
Divers et propositions  : 

Le président demande qui à des idées et propositions pour célébrer les 25 ans du club. 

A été proposé : Nouvel autocollant, Lotto, T-shirt, casquette, veste, couteau suisse, K-way. 

Après votation il a été décidé de faire faire des K-ways avec le logo du club. 

Après votation un crédit de 50.—SFr par K-way est accordé. 

Une commission est créée pour soumettre des offres pour 50 pièces et organiser des 
essayages. 

La commission K-way composée de Christine et de Robert ainsi que de Xavier et Jean-
Pierre pour le logo. 

Waltou rappelle que la sortie du club organisée pas Liliane et lui-même est prévue le 18 
octobre. Elle sera payée par les membres du club. Transport par Faucherre, à midi pic-nic 
du sac et le soir restaurant. Les membres jeunesse sont les bienvenus. 

Des feuilles d’inscription nous parviendront prochainement, prière de s’inscrire rapidement 
afin de faciliter l’organisation. 

Dani désire toujours organiser des initiations moto de trial, pour cela il cherche des vieilles 
motos aux environ de 500 frs. 

Dani organise une journée trial moto/vélo au chalet du Moto club de Monthey. 

Rendez-vous vers 10h00 avec grillades du sac le 26 juillet 08. 

René distribue les prix souvenirs restants aux personnes qui ne l’ont pas encore reçu. 

Titi distribue les T-shirts des Vestiges 2008 ainsi que des autocollants. 

Le président clos la séance à 22h10. 
 

Prochaine séance, le 7 novembre (Assemblée générale ). 

         Le Secrétaire 

        François Jeker 

  

Annexes :  Coordonnées des membres TCPM 

  Feuille d’inscription pour travail aux Vestiges 08 


