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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

     PV n° 82 de l’assemblée ordinaire du 12 mars 2009. 

Lieu : Restaurant du Chemin de Fer de Moudon 
 
Début de séance : 20h10 
 
Présents : Allaman Dani, Blanc Philippe, Desmeules Michel, Diserens Denis, 
Furhoff Patrizia, Genoud Evelyne, Henchoz Claude, Hofer Waltou, Jeker Cyril, 
Jeker Francois, Meyer John, Meyer Ian, Meyer René, Meyer Jean-Pierre, Meyer 
Lionel, Meyer Titi, Nicod Yon-Yon et Nicole, Pasche Xavier, Perret Christine, Perret 
Gaetan, Perruchoud Nathalie, Quartenoud Jean-Jacques, Rogivue Stephane, 
Savary Jean-Daniel, Sumi Claire-Lise, Sumi Gilles, Thonney Liliane, Thonney 
Bryan. 
 
Absents excusés: Allaman Michel, Bardyn Thibaut, Gavillet Robert, Genoud 
Ludovic, Kufer Nicolas, Savary François 
 
Absents non-excuses: Furhoff Sebastien, Guillet Gaston, Nicod Gérald, Real 
Louka,  
 

Présents : 28  Absents : 10 
Ordre du jour : 
Ouverture de l’assemblée 
Appel 
Approbation du PV n° 81 
Admissions / Démissions 
Rapport d’activité de la section vélos 
Rapport représentant des jeunes 
Organisation du trial de Ropraz 
Organisation du trial des Vestiges 
Divers et propositions individuelles 
 
Ouverture de la séance par le président Waltou Hofer. 

• Le président demande une minute de silence à la mémoire de Walter Kufer, 
grand-papa de Nicolas décédé le 20 février 2009. 

• Appel par le secrétaire. 
• Le PV n° 81 est accepté 
• Lecture de l’ordre du jour et acceptation de celui-ci. 
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•  Admissions et Démissions 
• Sébastien Furhoff nous a écrit une lettre de démission lue par le président : 

démission acceptée 
• Admissions acceptées de : 

Isabelle Padrun des Cullayes, maman de Jérôme et Yannick qui font du vélo. 
• Fabrice et Eric Demierre demandent l’adhésion au club depuis fin de l’année 

2008. Le problème est qu’ils font partie du Vélo-Club d’Estavayer et veulent en 
rester. Il est proposé un addendum aux status du club afin d’accepter ces deux 
jeunes au sein du club. (Fabrice dès l’assemblée suivante et Eric dès ses 16 ans).
 Addendum accepté par l’assemblée à la majorité des voix. 
L’addendum sera validé par le comité et effectif au 23 juin lors de la prochaine 
assemblée. Il sera formulé à peu près de la manière suivante : 
« Seuls les membres coureurs vélos ayant une licence au nom du TCPM auront 
droit aux primes de résultats et de courses de fin d’année » 

 
Rapport d’activités de la section vélos (René Meyer) 

• René rappelle que Jean-Daniel Savary demande la somme de 3000.—Sfr pour le 
team Ropraz. Somme déduite du sponsoring trouvé pour la course de Ropraz. 

• Le comité propose qu’il soit alloué 20% du total du sponsoring Ropraz avec un 
plafond à 3000.-Sfr. A rediscuter d’année en année. 

Proposition acceptée par l’assemblée à la majorité des voix. 
• René nous dit que les mercredi soirs sont parfois très fréquentés -> 20 pilotes à 

Forel. Il n’est cependant pas prévu de faire des entraînements d’autres jours pour 
diluer le nombre. Il rappelle que la motivation des plus petits vient aussi de pouvoir 
voir évoluer les plus grands.  

• Actuellement le local reçoit 23 pilotes cotisants, environ la moitié sont des  
membres juniors du club et 3 nouveaux sont à l’essai. 

• Loris Braun va faire son école de recrue à Moudon et demande (moyennant 
cotisations) de pouvoir venir s’entraîner à Forel lors de ses temps libres. Demande 
acceptée. 

• Le camp d’entraînement à Ovronaz aura lieu du 6 au 10 avril. Malheureusement il 
y a collusion entre ce camp et une Coupe du Monde en Espagne. Il y aura donc 
beaucoup de jeunes entre 10 et 13 ans.  

• Remerciements au club qui a donné 3000.—Sfr , à la commune de Moudon 
1000.—Sfr, à Serge Demierre qui prête son bus et à M. Ingold qui lui prête sa 
remorque. 

• Des T-Shirts seront offerts aux participants SeriTextile (papa d’un pilote, Igor 
Baillif)  offre l’impression. Il reste 220.—Sfr à payer, Dani Moto, Philippe Blanc, 
Claude Henchoz et Jemako se partageront cette somme. 

• René demandera à Robert si il peut prêter quelques pièces de rechange pour le 
camp. 

• JDS et René seront les entraineurs lors de ce camp. 
• Waltou remercie les entraineurs 
• René informe qu’un cours de juges aura lieu le 14 mars à Forel. 
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Rapport du représentant des membres Juniors (Bryan Thonney) 
• Ludovic Genoud, nouveau représentant des membres juniors est à l’école de 

recrue. 
• Tout va bien, pas de demandes ni de revendications de la part des membres 

juniors 
 
Organisation du trial de Ropraz 09 (René Meyer) 

• Le président d’organisation René Meyer remercie Xavier et Jean-Daniel sans qui il 
serait bien difficile d’organiser cette course à Ropraz. 

• Pas de renouvellement de sponsoring de la part de : Fauchère Transports, 
Henniez, Simon carburants, TIC finance, Ecole Roche. 

• Nouveaux sponsors : Augsburger Forages, Miauton, Rod SA, Landy 
• Artiste de cette année : Freddy Golay sculpteur sur bois, il fera une démo en fin de 

course. 
• Nouveauté : JP Depallens organise avec les Français une Trial’p Cup. On espère 

environ 30 coureurs de plus.   Pour info les courses de le Trial’p Cup seront : 
Chambéry 26.04.09, Ropraz 03.05.09, Tramelan 14.06.09 et PetitCoeur 20.09.09 

• Titi demande que JP Depallens ne fasse pas partie du club. 
• René demande que les coureurs du club aident aussi au démontage à la fin de la 

course. 
• Le montage des zones commencera la semaine avant la course, il faut au moins 3 

personnes par soir. 
 
Lundi  27.04 Philippe Denis  Stéphane  Dani 
Mardi  28.04 Yon  Titi  Lionel   Jean-Pierre 
Mercredi 29.04 Gilles  Claude Dani   Daniel Racine 
Jeudi  30.04 Michel D Cyril   François  René 
Vendredi  01.05 Daniel R. René  Jean-Pierre 
Samedi  02.05 TOUS dès 09h00 
Dimanche 03.05 TOUS 
 
Samedi soir pour le service au bar : Liliane, Claire-Lise H., Nathalie, Gilles, Xavier 
 

• Il faut trouver une toilette chimique à louer (Dani et John regardent) 
• Les tombolas sont à rendre à Gilles ou René avant la course. 
• La liste de travail des bénévoles est presque complètement établie (voir en fin de 

ce PV) 
 
Organisation du trial des Vestiges (Titi Meyer) 

• Les autorisations du canton de Fribourg sont encore attendues. 
• Les dates sont retenues 
• JP Meyer demande une date pour une réunion du comité d’organisation ( Titi 

regarde et va transmettre) 
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Divers et propositions individuelles 

Waltou : 
• Merci à Christine et Robert ainsi qu’a Xavier et JP Meyer pour l’organisation et la 

réalisation des K-Ways du club. 
• Le 4 décembre ont eu lieu les mérites sportifs à Moudon (participants : R.Meyer et 

JD Savary) 
• L’adhésion à la FMS sera effective pour l’année prochaine. A noter que les 

licences motos seront à prendre dès lors au TCPM. 
• Remerciements à JP Meyer pour la tenue du site Internet du TCPM. 
JD Savary : 
• Projet du local d’entraînement à Ropraz, la municipalité a donné un préavis 

favorable, le canton a donné un avis négatif pour l’instant et demande une 
variante au niveau de l’emplacement. 

Denis :  
• Les entrainements motos recommencent tous les jeudis dès l’heure d’été. 
Evelyne : 
• Demande si Bernard (son mari) peut venir s’entraîner de temps en temps avec 

l’équipe du club à moto. Demande acceptée. 
Dani : 
• Signale que Robert à fait faire par (Stegi ? à Lucens) une bâche avec logo du 

club. Cette bâche à été offerte par (Stegi ?) , elle est suspendue à Forel et est à 
disposition pour des démos ou autres. 

• Propose d’organiser un entrainement motos/vélos à Fully avec grillades à midi le 
09 mai. Tous sont les bienvenus. 

 
Agenda 
03.05.09 Trial vélos de Ropraz 
23.06.09 Assemblée ordinaire TCPM 
09.06 et 16.07.09 Nettoyage en forêt 
28-30.08.09 Trial des Vestiges 
10.10.09 Trial interne motos à Vulliens 
31.10.09 Rallye du club 
06.11.09 Assemblée Générale du TCPM 
05.12.09 Trial interne vélo à Forel suivi d’une fondue 

 
Fin de la séance à 21h20 

  
Prochaine assemblée 23 juin 2009  le secrétaire François Jeker 

 
 
 

annexe en page suivante : plan de travail des bénévoles pour Ropraz 2009 
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Tâche matin  apr. midi Personne, Matin // apr. midi Remplaçant, réserve 

Directeur de course   Jean Daniel René 
séance Jury   Jean-Daniel, François René 
BUREAU     
responsable   Xavier  
guichet    Patrice François pour inscriptions 
Ordinateur   Josianne Desmeules, Evelyne  
Photo, film, audio   Jean-Pierre, Xavier  
speaker   Michel D, Jean-Pierre  
CAISSE     
responsable / aide   Liliane, Céline  
CUISINE   Haeni samedi : Daniel R. 
responsable   Claire Lise S, Nicolas  
aide cuisine Okaye,  Martine Corinne Riedo, 
aide cuisine Daniel R.,  Christine, Martine  
aide cuisine 

La resp. organise un 
tournus pour la 

pause. Chantal, Suzanne, Véronique  
service Juges 12h 12h45 René, François  
BUVETTE     
responsable   Claire Lise S / Gilbert,  
buvette zone   Claire Lise H./ Isabelle  
aide buvette   Nathalie, Fanny, Kayla  
Ravitaillement buvette   Dani  
PATISSERIE     
responsable / aide   Doris Savary, Nathalie, Fanny  
HYGIENE   Doris Savary  
AIDES JUGES     
responsable: René x x ("dépanneur" juge: François)  
Zone 1, vert-blanc 9.45 -12 13.15-16 Serge Porchet  
Zone 2, jaune-bleu 9.30 -12 13.15-16 Yon  
Zone 4, bleu-rouge 10 -12 13.15-16 René Padrun  
Zone 4, bleu-rouge 10 -12 13.15-16  Nicole Yon 
Zone 5, vert-blanc 9.45 -12 13.15-16 Vielka   

Zone 6, jaune-blanc 9.30 -12 13.15-16 Max  

Zone 7, bleu-vert 10 -12 13.15-16 Stéphane  
Zone 8, jaune-blanc 9.30 -12 13.15-16 Igor / Thérèse Bailllif  

Zone 9, bleu-rouge 10 -12 13.15-16 Annie Destraz  

Zone 10, jaune-rouge 9.30 -12 13.15-16 Denis  
Zone 11, jaune-vert 9.30 -12 13.15-16   
Zone 12, jaune-blanc 9.30 -12 13.15-16 Claude H  
ZONE, entretien     
aide entretien zone   Waltou, Serge D. Dani  
ZONE d'initiation   Michel Allaman  
PARKING     
responsable   Jean Daniel  
aide parking   4 pompiers de Ropraz  
SUBSISTANCE ZONES   Buvette (plus de livraison)  
Bar samedi soir     
responsable   Liliane, Xavier, CLH, Gilles, Nathalie  Gilbert 
ACCEUIL INVITES     
responsable 11h  Jean-Daniel  
Adjoints 11h  René  (service Suzanne) Waltou. 
Répartition Prix-coupes     
responsable   Waltou et Claire-Lise  
Démo après course  16h00 J.D et René  
RESULTATS  16h30 Speaker: JP  
DEMONTAGE   17h00 tous les membres, et coureurs du club. 


