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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

     

Lieu  : Hôtel de la gare Moudon  Début de séance  : 20 h.10 
 
Présents  : Allaman Dani, Allaman Michel, Bellanger Veronique, Blanc Philippe, Blanc 
Béatrice, Desmeules Michel, Diserens Denis,  Derouville Felix, Genoud Evelyne, Genoud 
Bernard, Henchoz Claude, Hofer Claire-Lise, Hofer Waltou, Jeker Cyril, Jeker Francois, 
Maurer Blaise, Meyer Ian, Meyer Jean-Pierre, Meyer Lionel, Meyer René, Nicod Yon-Yon, 
Padrun Isabelle, Perret Christine, Perret Gaetan, Rogivue Martine, Rogivue Stephane, 
Savary Jean-Daniel, Thonney Bryan. 
 
Absents excusés : Furhoff Patrizia, Nicod Nicole, Quartenoud Jean-Jacques, Real Louka, 
Savary François, Thonney Liliane, Thonney Gilbert 
 
Absents non-excuses : Bardyn Thibaut, Guillet Gaston, Meyer John, Nicod Gérald, Gavillet 
Robert, Sumi Gilles, Perruchoud Nathalie. 
 
Présents : 28 Absents : 14  
 
Ordre du jour  : 
Appel 
Approbation du PV n° 84 
Admissions / Démissions 
Rapport section Vélos 
Rapport représentant des jeunes 
Organisation du trial vélo de Ropraz 
Organisation du trial des 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 28 présents, 14 absents, corum atteint 
 

Admissions et Démissions 
 

Demandes d’admissions  acceptées de : 
• Florian Desmeules, présenté par Michel Desmeules 
• David Bonzon 
• Jean-Pierre Rubeaud  

PV n° 85 de l’ass emblée ordinaire du 12 mars 2010  
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Bienvenue au club ! 

Le TCPM compte désormais 45 membres 
 

Les taxes d’admissions ainsi que les cotisations seront perçues par la caissière lors d’une 
prochaine assemblée. 
 
Rapport d’activités de la section vélos (René Meyer ) 

• Il espère que l’assiduité aux entraînements augmentera ces prochains jours car 
c’était assez calme pendant cet hiver. 

• 18 coureurs sont inscrits pour le camp d’Ovronnaz qui aura lieu du 29 mars au 2 avril 
2010. 

• Il demande si les sponsors de l’année passée ayant participé pour le t-shirt du camp 
sont d’accord de remettre ça ( env 65.—sfr / sponsor) -> tous sont d’accord. 

• René montre le cadre reçu de l’ACCV du mérite sportif du TCPM pour sa belle 
saison 2009. 

 
Rapport du représentant des membres Juniors (Evelyn e Genoud) 

• Pas de soucis particuliers a relever si ce n’est de changer un peu les zones. 
• Evelyne remarque que les pilotes jeunes sont bien encadrés par René et que les 

grands savent s’entraîner seuls mais que les moyens (12-14 ans) sont un peu livrés 
à eux mêmes. Elle propose éventuellement que René puisse les prendre vers 17h00 
17h30  pour 1 heure avant les petits pour les entraîner eux aussi. 

• René est d’accord sur le principe et demande d’en parler après la séance, mais 
rappelle qu’il cherche encore quelqu’un pour le suppléer. 

 
Organisation du trial vélo de Ropraz (René Meyer et  Jean-Daniel Savary) 

• René rappelle que c’est le 2 mai qu’aura lieu la course vélo de Ropraz comptant 
comme 1ère manche de la SwissCup ainsi que pour la Trial’p Cup qui elle en 
comptera 4. 

• Jean-Daniel précise qu’en raison des nouvelles catégories, dès 2010, il sera obligé 
de faire 14 zones au lieu de 12 comme les années précédentes. 

• JDS demande 3 volontaires par soir pour finaliser le montage des zones la dernière 
semaine. 

o Lundi 26 avril René, Stéphane, Dani 
o Mardi 27 avril Blaise, Michel A, Lionel 
o Mercredi 28 avril Denis, Philippe, JPM, Dani 
o Jeudi 29 avril  Michel D, Michel A, Cyril, François J, Bryan, Ian 
o Vendredi 30 avril Dani, René, Claude 
o Samedi 1 mai Tout le monde dès 9h00 pour tout le jour 

• René informe que les inscription seront faites en ligne sur notre site internet -> 
MERCI et un grand bravo à Jean-Pierre notre WEB master. 

• Comme ces dernières années, pizzas le samedi soir au bar 
• Bravo à Jean-Daniel pour avoir trouvé cette année encore de nombreux sponsors 

dont certains assez gros. 
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Rapport section motos (Waltou) 

• Le TCPM est depuis le 1.01.10 membre de la FMS avec actuellement 14 membres 
licenciés dont la caissière. 

• JPM de la commission de recherche de terrain d’entraînement avec Denis et Michel 
D prends la parole et explique qu’après avoir évalué quelques options ils se sont 
arrêtés sur un terrain placé sur la commune de Vucherens qui se trouve appartenir à 
JDS ! JDS est d’accord sur le principe. 

• Il faut maintenant faire un dossier et le présenter à la commune. 
• Le terrain est un pâturage en pente avec possibilité d’ajouter des obstacles type 

troncs ou cailloux et une place en bout de chemin pour parquer les voitures. 
• Ce terrain serait aussi valable pour les vélos. 

 
Organisation des Vestiges (Dani) 

• Tout avance bien, le planning, les sponsors, les demandes cantonales etc… 
• Propose une liste de postes de volontaires qu’il faudra remplir pour le travail à faire 2 

semaines avant les Vestiges. Mais attention, ne veut pas que cela interfère avec les 
volontaires de Ropraz et propose de la compléter après Ropraz. 

• Rappelle que le club n’organise que 2 manifestations par an et  demande que les 
membres s’investissent pour elles. 

• Un max de 200 pilotes sera admis. 
• Cuisine  (Philippe Blanc)  

o Vendredi  Pasta Party avec invitation aux sponsors 
o Samedi soir  Menu traiteur 
o Dimanche midi Grillades en extérieur 

• Philippe informe qu’il sera nécessaire d’avoir du monde pour nettoyer et ranger / 
fermer la salle le dimanche matin. 

• Dani aimerait que le matériel du club chez Titi soit ramené à Ropraz au plus vite. 
• Félix informe qu’en principe il sera possible d’avoir des machines et des capsules 

Nespresso pour la manifestation. 
• L’assemblée accepte le fait que le souper de remerciement aux bénévoles Vélo et 

Moto soit le soir après la sortie du club, le 30 octobre 2010.  
 

Divers et propositions individuelles 
• René demande 100. —sfr pour l’achat d’un vélo pour le club, lui met 500. —sfr sur la 

somme de 1000. —sfr donnée par le club pour ses services d’entraîneur. -> demande 
acceptée. 

• Dani a acheté l’ancienne moto de Florian Desmeules (une 175cm3) pour un très bon 
prix. A voir si le club la rachètera ou si elle reste chez Dani. 

• Dani informe qu’il est possible d’utiliser un petit local chez JDS pour entreposer le 
matériel du TCPM, il faut refaire la porte. 

• Waltou a envoyé un dossier à l’assurance Sanitas qui propose des prix jusqu'à 5'000. —
sfr et voir même au final 10'000.—sfr pour un club suisse. 

• La restaurant du Chemin de Fer est sponsor mais trop petit pour nos séances 
ordinaires. A voir si suffisant pour souper de fin d’année. A noter que le restaurant Les 
Trois Suisses à Vucherens est sponsor lui aussi. 

• JPM a fait des flyers du club où nos 2 manifestations vélo et moto sont représentées 
ainsi que notre logo et adresse. 
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• Le Trial Club Moto – Verte de Monthey offre une journée porte ouverte le 25 avril au 
terrain de Foge. 

• René recherche des volontaires pour écrire de petits articles après chaque course de la 
SwissCup dans les journaux locaux. 

• Dani propose que la première sortie moto se fasse lors de la journée porte ouvert à 
Monthey le 25 avril. 

• Les T-shirts du club sont bientôt disponibles avec 5 sponsors (IXS, Jemako, Dani moto, 
SwissTrial, Henchoz) 

•  Michel A recherche des motards avec moto trial pour ouvrir la course de VTT à 
Dompierre le 23 juin dès 17h00 ( Bernard et Jean-Pierre se proposent) 

• JPM relève que cette année sera la 25ème  course de vélo trial organisée par le TCPM. 
• Dani propose une tente lors de la course de Ropraz avec souvenirs de ces 25 ans.  
• René informe qu’il organise avec JDS un passeport vacances pour environ 16 jeunes 

qui  pourront essayer le vélo trial, ceci le 7 juillet en matinée à Ropraz. 
 
 

Agenda 2010 
 

29.03- 01.04 2010 Camp vélo Ovronnaz 
02.05.2010 SwissCup Ropraz 
27.05.2010 Nettoyage forêt pour Vestiges 
03.06.2010 Nettoyage forêt pour Vestiges 
25.06.2010 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 
05.11.2010 Assemblée générale TCPM 
20.11.2010 Trial interne vélos 
 

Fin de séance à 21h40 
 

Prochaine assemblée 25.06 2010  le secrétaire Franç ois Jeker 


