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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

     PV n° 83 de l’assemblée ordinaire du 23 juin 2009. 

Lieu : Restaurant du Chemin de Fer de Moudon 
 
Début de séance : 20h05 
 
Présents : Allaman Dani, Allaman Michel, Blanc Philippe, Diserens Denis, Genoud 
Evelyne, Henchoz Claude, Jeker Cyril, Jeker Francois, Meyer John, Meyer Ian, 
Meyer René, Meyer Jean-Pierre, Meyer Lionel, Meyer Titi, Nicod Gérald, Pasche 
Xavier, Perret Christine, Perret Gaetan, Perruchoud Nathalie, Rogivue Stephane, 
Savary François, Savary Jean-Daniel, Sumi Claire-Lise, Thonney Liliane, Thonney 
Bryan. 
 
Absents excusés: Bardyn Thibaut, Furhoff Patrizia, Gavillet Robert, Genoud 
Ludovic, Hofer Waltou, Nicod Yon-Yon et Nicole, Quartenoud Jean-Jacques, Sumi 
Gilles 
 
Absents non-excusés: Desmeules Michel, Guillet Gaston, Kufer Nicolas, Real 
Louka,  
 

Présents : 25  Absents : 13 
Ordre du jour : 
Ouverture de l’assemblée 
Appel 
Approbation du PV n° 82 
Admissions / Démissions 
Rapport de la SwissCup Ropraz 09 
Rapport d’activité de la section vélos 
Rapport représentant des jeunes 
Organisation du trial des Vestiges 
Divers et propositions individuelles 
 
Ouverture de la séance par le vice-président Dani Allaman. 

• Le vice-président demande une minute de silence à la mémoire de la maman de 
Denis Diserens. 

• Appel par le secrétaire. 
• Le PV n° 82 est corrigé par JDS, ce PV sera ré-édité sur le site du club. 
• Lecture de l’ordre du jour et acceptation de celui-ci. 
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• Admissions et Démissions 
• Admission acceptée de : 

Bellanger Véronique des Thioleyres, maman de Romain, coureur vélo. 
 
Rapport SwissCup Ropraz 09 (René Meyer) 

• Confirme que ce fut une course gigantesque avec 175 coureurs ce qui est super, 
mais dans certains cas l’organisation à été un peu dépassée, il pense au bureau. 

• Il faudra éventuellement songer à des préinscriptions pour 2010. 
• Il aurait peut être fallu supprimer un tour dans certaines catégories. 
• Un grand merci à Xavier pour son travail. 
• La cuisine a très très bien marché. 
• René remercie toutes les personnes qui ont œuvrés lors de cette course et passe 

la parole à J-D Savary : 
o Il aurait fallu 5 juges supplémentaires 
o 3/4h – 1h de retard mais compréhensible vu le nombre de coureurs 
o Les Français ont vraiment appréciés 
o Il y a eu de très nombreux spectateurs (montre une photo) 
o 90 pilotes supplémentaires sont venus grâce à la Trial’p cup , JDS 

demande d’écrire une lettre de remerciement à J-P Depallens 
o Il aura fallu 15 jours de travail intensif pour la préparation des zones 
o Sera organisé un souper de remerciement le 03.07.09 à Ropraz pour les 

volontaires. 
• Liliane Thonney donne les comptes : 

 2009       2008 
 entrées  36'676.--    env. 29'000.-- 
 dépenses 26'150.--    env. 19'400.— 
 bénéfices 10'519.--    env. 10'500.— 

 
• Liliane nous informe qu’un sponsor doit payer encore.  
• René Meyer reprend la parole pour nous informer de démissions dans le cadre du 

comité d’organisation du trial vélo. 
• Claire-Lise Sumi qui a été responsable de la cantine pendant 5 ans 
• Xavier Pasche qui lui à fonctionné en tant que secrétaire pendant 5 ans aussi. 
• Gilles Sumi membre du comité désire lui aussi arrêter. 
• René a trouvé Susanne Allaman pour reprendre la responsabilité de la cantine 
• Un secrétaire du comité d’organisation vélo est encore recherché. 
• René rappelle que 5 coureurs du club ont bénéficiés des points du podium 

« suisse » à Ropraz : Louka, Brian, Steve, Romain, Florian. Bravo à eux ! 
 

Rapport d’activités de la section vélos (René Meyer) 
• René rappelle que la coupe suisse compte 10 manches dont 2 à la Tour de Scay 

en France vers Besançon. Les coureurs sont bien préparés et ceci grâce aussi au 
camp d’Ovronnaz qui à vu la participation de 17 coureurs. Il remercie Jean-Daniel 
Savary pour la très bonne organisation.  

• Pour le camp d’Ovronnaz les aides suivantes ont reçues: commune de Moudon 
1'000.— et le TCPM 2'597.25 . 
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• René note que 7 coureurs du TCPM ont fait un podium à Wangen. 
• Louka Réal et David Bonzon se « font la guerre » pour la première place en 

catégorie Challenge mais ceci en toute sportivité. 
• Cyril Jeker explique ses problèmes d’épaule, René lui souhaite tout de bon pour la 

suite de la saison. 
• en Challenge, René trouve vraiment super de voir tous nos coureurs courir 

ensemble lors des compétitions. 
• en Jeunesse Brian Allaman va terminer la saison 1er de la coupe suisse, Ananda 

Perruchoud terminera vraisemblablement 5 ou 6ème. 
• Ian Meyer prend les points du 3ème à Tramelan (des Français sont devant) et 

monte sur le podium à la 3ème place à Wangen, bravo à lui. 
• Les 27 et 28 juin aura lieu le Championnat Suisse et le dimanche la coupe suisse 

à Vordemwald. 
• le 7 juillet aura lieu le Passeport Vacances à Ropraz. Présents René et Jean-

Daniel. 20 jeunes sont inscrits, René demande si 1-2 coureurs peuvent venir pour 
montrer et expliquer le vélo trial. 

• lors de la journée Sports Régions, le 4.10.09, organisé par Lausanne Région une 
présentation du vélo trial sera faite à la commune de Mézières avec Jean-Daniel. 

• René aimerait acheter 1-2 vélos supplémentaires pour le club, car le nombre de 
jeunes augmente. Actuellement 6 jeunes sont en période d’essais ! 

• René donnera des entrainements à Ropraz aux débutants le jeudi en plus du 
mercredi à Forel. 

• Jean-Daniel Savary prend la parole : 
• il rappelle que les entrainements à Ropraz sont les mardi et jeudi de 18h00 à 

20h15 plus le samedi matin (condition physique) ceci l’hiver et pour ceux qui le 
désirent. 

• il remercie les sponsors qui ont permis de faire le t-shirt pour Ovronnaz , Dani 
Moto, Ph Blanc et Jemako ainsi que Igor Baillif ( « SériTextile » ) 

• concernant le projet de salle : sur demande du canton l’emplacement initial ne 
peut être retenu, JDS à contacté la commune de Moudon et celle de Ropraz pour 
voir si en zone industrielle il serait possible de faire/trouver quelque chose. Il 
faudra peut-être prévoir plus grand que prévu vu le nombre de coureurs. 
 

Rapport du représentant des membres Juniors (Bryan Thonney) 
• Les jeunes aimeraient rouler pendant les vacances le soir. 
• Aimeraient rouler motos/vélos dans la région des Vestiges le mercredi -> à voir 
• Les nouveaux jeunes aimeraient aussi un maillot du club -> Dani propose à Denis 

de relancer une série de maillots (éventuellement demander à SeriTextile) 
• Ce serait bien de faire un panneau « A Vendre » dans le local pour vendre vélos. 

habits, casques, gants etc.. -> Michel Allaman propose de les aider pour la 
confection de ce panneau. 

 
Rapport activités motos (Claude Henchoz) 

• constate que de plus en plus de jeunes font de la moto et ne désespère pas de 
voir de nos jeunes du club en faire aussi. 

• trouve très très bien tous les succès de nos jeunes en vélo 
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• rappelle que la 125 du club roule plus ou moins bien et qu’elle est à disposition 
des jeunes qui voudraient essayer, ceci tous les jeudis au local à Vulliens 

 
Organisation du trial des Vestiges (Titi Meyer) 

• Titi nous confirme les dates : 28-29-30 août 
• Depuis le lundi 24 août, toute la semaine, le soir, pour tous ceux qui peuvent, les 

préparations commencent. Il y a assez de travail pour tout le monde. 
• Repas :  

o Vendredi , moules à gogo 
o Samedi , J-F Wenger fera un menu campagnard (2 entrées, plat, dessert) 
o Dimanche, J-F Wenger fera aussi le repas 

• les autorités ont accepté le parcours qui aura lieu hors forêt, les traversées de 
route seront réglées par les pompiers cette année encore, mais peut être ce sera 
Securitas dès l’année prochaine. 

• Titi présente un plan pour travaux du week-end, les personnes qui veulent 
peuvent déjà s’inscrire. 

• un set de table publicitaire va bientôt être prêt.  
• les travailleurs auront droit à un t-shirt + des autocollants 
• Tit rappelle qu’un nettoyage en bordure de forêt aura lieu le 16 juillet, 

tronçonneuses, faux etc. sont les bienvenus. 
• 4-5 nationalités sont attendues comme chaque année 
• une tombola sera organisée aussi  
• cherche encore une idée pour les prix souvenirs 

Présentation du projet « Camp d’entraînement moto » (Philippe Blanc) 
• Philippe projette de faire un camp d’entraînement motos dans les Vosges sous 

forme de stage trial (samedi - dimanche et lundi du Jeûne 19-21.09.09) 
• a demandé une offre pour environ 15 coureurs, soit env. 25 personnes au total 

dans un gîte (dortoir et cuisine en commun). 
• le stage de 5 heures sera composé de 2 groupes, en principe le dimanche. 
• demande au club une aide de 3'000.—Sfr afin de payer le stage, le gîte et une 

partie de la nourriture. 
• après votation et à l’unanimité, une somme de 3'000.—Sfr est allouée pour 

l’organisation du stage moto. 
• les inscriptions doivent parvenir à Philippe avant la fin du moi. 
• le site Internet de l’école de trial des Hautes Vosges : www.motos88.com 

 
Divers et propositions individuelles 

• de la part du président : un grand merci à l’organisateur (Dani Allaman) pour la 
journée trial à Fully. 

• Ian Meyer nous informe que la 2ème semaine de juillet lors de l’Abbaye de Vulliens 
des démos seront organisée par Ian, Brian, Lionel et Gaëtan. Demande si 
quelqu’un peut aller pour distribuer de la pub 

• René propose un chronomètre mécanique et des chevillières pour la somme de 
10.-Sfr 

• Jean-Daniel Savary demande si possible de faire les séances soit lundi soit 
vendredi. 



  page   5 

• discussion si possible de trouver un autre endroit pour faire les séances car le 
Chemin de Fer commence à être un peu petit. 

• Michel Allaman recherche pour le lendemain des motards pour ouvrir la route lors 
de la course de VTT à Dompierre. 

 
Agenda 
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 organisé par famille Henchoz 
06.11.09 Assemblée Générale du TCPM 
21.11.09 Trial interne vélo à Forel suivi d’une fondue 
31.12.09 Entraînement motos de la St-Sylvestre 

 
Fin de la séance à 21h47 

  
Prochaine assemblée 06 novembre 2009 le secrétaire François Jeker 

 


