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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

      

Lieu  :  Restaurant du Chemin de Fer de Moudon 
 
Début de séance  : 19h15 
 
Présents  : Allaman Dani, Allaman Michel, Bardyn Thibaut, Blanc Philippe, Desmeules Michel, 
Diserens Denis, Furhoff Patrizia, Genoud Evelyne, Guillet Gaston, Hofer Waltou, Jeker Cyril, Jeker 
Francois, Meyer Ian, Meyer Jean-Pierre, Meyer John, Meyer Lionel, Meyer René, Meyer Titi, Nicod 
Gérald, Nicod Nicole, Padrun Isabelle, Pasche Xavier, Perret Christine, Perret Gaetan, Perruchoud 
Nathalie,  Quartenoud Jean-Jacques, Real Louka, Rogivue Stephane, Savary François, Savary Jean-
Daniel, Thonney Liliane, Thonney Bryan. 
 
Absents excusés : Bellanger Veronique, Gavillet Robert, Genoud Ludovic, Henchoz Claude, Kuffer 
Nicolas, Nicod Yon-Yon, Sumi Claire-Lise, Sumi Gilles,  
 
Absents non-excuses : -- 
 
Présents : 32  Absents : 8   
 
Ordre du jour  : 
Appel 
Approbation du PV n° 83 
Rapport de la caissière et approbation des comptes par les réviseurs 
Admissions / Démissions 
Rapport section Vélos 
Rapport représentant des jeunes 
Rapport section Motos 
Nomination des comités TCPM, Vélo et Vestiges 
Divers et propositions individuelles 

 
Ouverture de la séance par le président Waltou Hofe r. 

• Lecture de l’ordre du jour et acceptation de celui-ci. 
 
Appel par le secrétaire, le quorum de 21 membres est atteint. 
 
Rapport de la caissière (Liliane Thonney) 

• Bénéfices Vélo : 9'210.45 
• Bénéfices Vestiges : 7'285.00 
• Diminution de fortune : -8'058.20 
• Fortune au 2.11.09 : 29'575.90 

 
JD Savary demande quand les comptes ont été clôturés : lundi 2 novembre 
JD Savary demande le coût le repas de l’AG : 2'800.--Sfr 

PV n° 84 de l’assemblée générale du 6 novembre 2009 . 
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Rapport des réviseurs des comptes (Denis Diserens, François Jeker) 

• Décharge est donnée à la caissière pour l’année 2009. 
 

Le président demande une minute de silence pour Nicolas Kuffer qui a perdu son grand-père et pour 
Denis Diserens qui a perdu sa maman. Une pensée aussi pour ceux qui sont atteints dans leur santé : 
Josiane Desmeules, Camille Henchoz, YonYon. 
 
Admissions et Démissions 
Démissions   reçues et lues par Waltou de : 

• Nicolas Kuffer 
• Ludovic Genoud 
• Claire-Lise Sumi 
• Xavier Pasche 
• Titi Meyer 

 
Demandes d’admissions  acceptées de : 

• Bernard Genoud 
• Blaise Maurer 
• Gilbert Thonney 
• Suzanne Allaman 
• Béatrice Blanc 
• Claire-Lise Hofer 
• Félix de Rouville 
• Martine Rogivue 

Bienvenue au club ! 
 

Les taxes d’admissions ainsi que les cotisations sont reconduites aux mêmes tarifs. 

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

• Super saison 2009 !! bravo aux coureurs !! 
 

• 18 licenciés ont fait 137 courses nationales et internationales. 
• 5 coureurs sur podiums SwissCup : 

Challenge :  Louka Real 1er et David Bonzon 2ème 
Jeunesse : Brian Allaman 1er 
Elèves 1: Steve Jordan 1er et Yannick Padrun 3ème 

 

• Le club compte aussi un nouveau Champion Suisse Junior avec Cyril Jeker qui a remporté ces 
championnats suisses à Vordemwald malgré une blessure à l’épaule qui l’obligera de déclarer 
forfait pour les championnats du monde à Canberra. 

• Louka Real termine en 3ème position aux mêmes championnats suisses et profite de la blessure 
de Cyril pour aller à Canberra il terminera 12ème en 20 pouces et 13ème en 26 pouces. BRAVO a 
lui ! 

• Bravo au club car sur les 8 finalistes de ce Championnat Suisse 4 étaient du TCPM !!! 
avec en plus des podiums, 4ème Ian Meyer et 8ème Bryan Thonney 

• René rappelle que le Club donne 4 entraînements par semaine 
• René liste et commente diverses activités telles que le camp d’Ovronaz entre 6-10.04.09 et la 

course de Ropraz qui à eu lieu le 3 mai avec le succès qu’on lui connaît. Le 7 juillet à eu lieu le 
passeport vacances à Oron avec un très beau succès (malheureusement n’a pas apporté, cette 
année, de nouveaux membres, coureurs). 16 septembre démo à Orbe et le 4 octobre Journée 
Sportive où une quarantaine de jeunes ont essayé le vélo trial. 
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• Actuellement on peut compter sur 28 cotisants à Forel, qui peuvent aussi aller à Ropraz 
 si ils le désirent. 

• Les primes pour podiums et courses pourront être encaissés après la séance. 
 
Le montant de 6'000 Sfr des primes motos, vélos à distribuer aux coureurs pour 2010 est voté et 
accepté. 
Le comité propose de rétribuer, pour 2009, les entraîneurs René et Jean-Daniel à raison de 1'000 Sfr 
chacun. 
René propose que 500 Sfr de la somme qui lui est attribuée soient pour l’achat d’un vélo pour le club 
ou pour les frais du club. 
Il est proposé pour 2010 un cours entraineur VTT J+S pour René (5 jours) et un cours de coach (2 
soirs) pour Jean-Daniel Savary. Un « retour sur investissement » sera possible par J+S dès 2010, 
2011. Les 2 sont d’accord et vont faire le nécessaire pour suivre ces cours. 
 

Le comité propose qu’un cadeau soit fait à Robert Gavillet pour la fin de ses activités. 
René demande la somme de 3'000 Sfr pour l’organisation d’un camp d’entraînement en 2010, soit à 
Ovronnaz soit au sud de la France ceci pendant la 1ère semaine des vacances de Pâques. 
Ce montant est accepté par votation. 
 
Rapport du représentant des membres Juniors (Bryan Thonney) 
Pas de soucis particuliers a relever.  Les jeunes sont contents et remercient le club. 
 
Rapport commission motos (Titi Meyer) 

• Les Vestiges se sont bien passés, est très content de la bonne participation des bénévoles. 
• Le record de participation a été battu : 204 ! 
• Bonne préparation la semaine d’avant, bon chiffres, beau temps, très content. 
• Petit bug à la cuisine mais sinon les autres équipes toutes OK. 

 
Nomination des comités (Waltou Hofer) 
 

Comité TCPM 
• Waltou Hofer est démissionnaire et demande qui reprend…  personne ! 
• Waltou continue encore une année comme président.  

Dani Allaman met au vote le poste de président : est réélu Waltou 
• Les 4 autres membres se représentent et sont réélus : 

Dani Allaman   vice-président 
Liliane Thonney  caissière 
François Jeker  secrétaire 
René Meyer   membre 
 

Comité Vélo 
Démissionnaires :  

• Xavier Pasche  secrétaire 
• Claire-Lise Sumi  cantinière 
• Gilles Sumi   membre 

 

Nouveau comité proposé et accepté par l’assemblée : 
• René Meyer   président 
• Jean-Daniel Savary  vice-président 
• Liliane Thonney  caissière et intérim secrétaire 
• Véronique Bellanger  secrétaire dès fin 2010 
• Suzanne Allaman  cantinière 
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• Pour les 2 comités Vélos et Motos il est créé un poste matériel composé de Michel Allaman 
responsable matériel et Bryan Thonney responsable électricité. 

 

Comité Vestiges 
• Démissionnaires :  
• Titi Meyer   président 
• Nicolas Kuffer   cuisine 
• Patrizia Fürhoff  secrétaire 
• Nicole Nicod   buvette 

 

Dani Allaman rappelle que le club continuera les Vestiges mais à Vulliens dans la grande salle et 
remercie Gilbert Thonney qui s’est déjà chargé de réserver les dates. 
 

Nouveau comité proposé et accepté par l’assemblée : 
• Dani Allaman   président 
• Claude Henchoz  vice-président 
• Liliane Thonney  caissière 
• Suzanne Allaman  secrétaire 
• Claire-Lise Hofer  secrétaire - aide 
• Jean-Pierre Meyer  bureau –  site Internet 
• Gilbert Thonney  cuisine et buvette 
• Béatrice et Philippe Blanc cuisine et buvette 
• Jean-Jacques Quartenoud directeur de course 
• Waltou Hofer   zones 

 
Le président remercie chaleureusement tous les membres démissionnaires pour leur travail fourni. Un 
souvenir leur est remis. 
 

• Claire-Lise Sumi  cuisine buvette Vélo depuis 2005 5 ans 
• Xavier Pasche  secrétaire Vélo depuis 2005  5 ans 
• Gilles Sumi   membre Vélo depuis 2008  2 ans 
• Titi Meyer   15 ans vice président + 2 ans président Vestiges 
• Nicolas Kuffer   5 ans cuisine Vestiges 
• Nicole Nicod   5 ans buvette Vestiges 
• Patrizia Fürhof  4 ans secrétaire Vestiges 

 

• Réviseurs des comptes 2010  
• Denis Diserens  sortant 
• François Jeker  rapporteur 2010  
• Martine Rogivue  membre rapporteur 2010 
• Isabelle Padrun  membre suppléant 2010  

 
Divers et propositions individuelles 
 

• Le Président remercie la famille Henchoz pour la parfaite organisation du Rallye 
• La sortie automnale 2010 du TCPM sera organisée par la famille Genoud. 
• Le prochain rallye 2010 sera organisé par « Ockaye » 
• ATTENTION : tous les pilotes motos devront en 2010 prendre la licence FMS au nom du TCPM 
• Waltou pense qu’il faut absolument trouver un terrain d’entraînement pour motos et propose la 

nomination d’une commission qui sera composée de : 
Denis Diserens, Michel Desmeules, Jean-Pierre Meyer. 

• Dani propose que les coureurs qui touchent des primes portent le logo du Club sur leur pull de 
course. 

• Lionel Meyer et Denis Diserens s’occupent des nouveaux pulls de course du club 
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• J-D Savary remercie le club pour la somme d’indemnisation de 1'000.- touchée en tant 
qu’entraîneur. 

• Il demande aussi que des précisions sur un autre camp au sud de la France soient données 
rapidement  car Ovronnaz est déjà réservé pour 2010. 

• Concernant le local, J-D Savary nous informe que pour Ropraz le projet tombe à l’eau. Il a contacté 
la commune de Moudon qui aurait peut être mais c’est pas sur un terrain, mais c’est encore très 
vague et il demande que le comité du TCPM soit impliqué plus que lui, que ce soit officiellement 
au nom du Club. 

• Titi rappelle que les brandons de Moudon attendent le Club si il veut y participer. 
• Titi propose une amicale des anciens (démissionnaires) du TCPM. 
• René remercie le Président de s’être déplacé à Zürich pour la finale de la SwissCup. 
• René donne la date de la course de Ropraz : 02 mai 2010 
• René propose la date du trial interne vélo : 21 novembre 2010  
• Demande que tout comme Cyril qui a reçu une allocation spéciale pour aller à Canberra mais n’a 

pu y aller pour cause de blessure, Louka qui y est allé à sa place puisse toucher une prime 
spéciale de 800 Sfr . --> après votations, cette somme est acceptée. 

• Ph. Blanc à trouvé le camp moto super et pense qu’il faut renouveler ça. 
• J-P Meyer demande un crédit de 3'000.-- pour stage motos en 2010 -> accepté par votations 
• Patrizia Fürhoff remercie la famille Meyer qui a accueilli les Vestiges chez elle durant 17 ans ! 

Bravo et Merci à toute la famille. 
• Dani Allaman informe que le camp en Ardèche est de plus en plus cher et propose que l’on réserve 

carrément « une rue » complète au nom du Club. --> OK sur le principe. 

• La moto de trial 125cm3 du club date de 1993… elle tourne encore mais il propose que l’on 
investisse dans une plus récente pour 2010. --> OK sur le principe 

 
Agenda 2009 
21.11.2009 Trial Interne vélos à Forel + fondue. 
31.12.2009 Trial de Nouvel An 
04-07.03.2010 Brandons de Moudon 
12.03.2010 Assemblée ordinaire du TCPM 
02.05.2009 SwissCup Ropraz 
25.06.2009 Assemblée ordinaire du TCPM 
27-28-29.08.2010 Trial des Vestiges à Vulliens 
09.10.2010 Trial interne motos 
30.10.2010 Sortie du club 
21.11.2010 Trial interne vélos 
5.11.2009 Assemblée générale TCPM 
 

Fin de séance 21h00 suivi d’un souper 
Prochaine assemblée 12 mars 2010  le secrétaire Fra nçois Jeker 


