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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

     

Lieu  : Restaurant des 3 Suisses à Vucherens 
 
Début de séance  : 20 h.10 
 
Présents  : Allaman Dani, Allaman Michel, Allaman Suzanne, Bellanger Veronique, Blanc 
Philippe, Desmeules Michel, Diserens Denis, Genoud Evelyne, Genoud Bernard, Henchoz 
Claude, Hofer Claire-Lise, Jeker Francois, Meyer Jean-Pierre, Meyer Lionel, Meyer René, 
Perret Christine, Perret Gaetan, Quartenoud Jean-Jacques, Rogivue Martine, Rogivue 
Stephane, Rubeaud Jean-Pierre, Thonney Bryan, Thonney Liliane, Thonney Gilbert 
 
Absents:  Bardyn Thibaut, Blanc Béatrice, Bonzon David, Derouville Felix, Desmeules 
Florian, Furhoff Patrizia, Gavillet Robert, Guillet Gaston, Hofer Waltou, Jeker Cyril, Maurer 
Blaise, Meyer Ian, Nicod Gérald, Nicod Yon-Yon, Nicod Nicole, Padrun Isabelle, 
Perruchoud Nathalie, Real Louka, Savary François, Savary Jean-Daniel, Sumi Gilles 
 
Présents : 24 Absents : 21 
 
Ordre du jour  : 
Appel     Rapport section Vélos 
Approbation du PV n° 85  Organisation du trial des Vestiges 
Admissions / Démissions  Divers et propositions individuelles 
 
Ouverture de la séance par le vice-président Dani A llaman 

• Claire –Lise nous donne des nouvelles de Waltou qui vient de se faire opérer. Tout 
va bien il garde le moral. Il est à l’hôpital de Payerne. 

• Dani demande que nous ayons une pensée pour le papa de Gérald Nicod ainsi que 
pour le papa de Gilbert Thonney tous deux décédés dernièrement. 

• Appel par le secrétaire 
• Lecture de l’ordre du jour et acceptation de celui-ci. 
• Approbation du PV n° 85 

 
 
Admissions et Démissions 
Démission de John Meyer, sa lettre de démission est lue aux membres. 
Demande d’admission  acceptée de : 

•     Ramu Patrik de Carrouge     Bienvenue au Club !   

PV n° 86 de l’assemblée ordinaire du 25 juin 2010  
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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. 
• La course de Ropraz c’est bien déroulée malgré la pluie  
• 134 coureurs dont beaucoup de Français 
• Le chiffre d’affaire est inférieur de environ 6'000.-  à l’année passée. 
• Liliane n’à pas encore tous les chiffres 
• J-D Savary demande plus d’aide pour l’organisation de cette course 
• Dans l’ensemble il y moins de monde à l’entraînement 
• Il remercie les sponsors qui pour le camp d’Ovronnaz ont participé pour un T-Shirt 

o Dani Moto, Cl. Henchoz, Ph. Blanc, Jemako, Seritextile 
• La saison à super bien démarré : David Bonzon est devenu Champion Suisse Junior 

2010 à Wangen 
• Lionel Meyer fait la finale en Junior 
• Ian Meyer fait lui aussi la finale,  mais en Elite 
• René remarque que les entraînements sont très ciblé artificiel et dès que les courses 

sont en terrain naturel, c’est beaucoup plus dur pour nos coureurs. 
• Les 10-11 juillet à la Tour de Scex (F) - il y aura une manche de la coupe suisse et le 

championnat suisse 26 pouces 
• Un grand absent cette saison c’est Cyril Jeker, à nouveau blessé lors de la première 

manche de coupe du monde en Espagne (côtes amochées) il a été contraint au 
repos forcé, ensuite est venu le temps des révisions pour les examens de fin du 
gymnase sportif. Cyril a préféré privilégier ses études. En juillet il sera en angleterre 
et pourra recommencer le trial sérieusement en août/septembre. 

• 26.06 démo vélo à la piscine de Moudon 
• 01.07 démo à l’école de Mézières 
• 07.07 passeport vacances à Oron 
• 20.08 démo lors du triathlon de Lausanne 
• Rappel : le souper pour les bénévoles Ropraz se fera en même temps que la sortie 

du club. 
 
Organisation des Vestiges (Dani) 

• Tout avance bien. 
• Les autorisations VD sont OK 
• Le comité se voit 1x par mois 
• Claude Henchoz recherche du monde pour travailler à la préparation de zones les 2 

semaines avant la course (voir fichier attaché) 
• Des commissaires et aides commissaires sont aussi recherchés tout comme des 

personnes travaillant à la cuisine, au bar, à la buvette.(voir fichiers attachés 
provisoires) 

• Vendredi soir aura lieu le souper pour les bénévoles 
• On recherche encore quelqu’un qui pourrait faire passer de la musique le vendredi 

soir ainsi que le samedi après la course. 
• Florian Desmeules pourrait éventuellement faire cela  
• On recherche encore un beamer pour passer photos et logos de sponsors. 
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• La semaine avant les Vestiges dès 19h00 à la grande salle tout le monde doit venir 
pour les montages finaux (semaine 23-28.08.10) 

• En cas de questions si travail ou pas (selon la météo) 021 906 88 00 
• F.Schreiner de Franke met à disposition des machines à café avec 800 cafés offerts. 
• Le local matériel est rangé, les portes sont réparées, la caravane est en ordre avec 

matériel dedans pour amener le matériel sur le lieu des manifestations. 
• Michel Allaman demande des volontaires pour le samedi  17.07 entre 8h30 et 12h00 

pour terminer panneaux de signalisation et diverses bricoles. Aller chez Waltou pour 
demander le chemin. 

 
Divers et propositions individuelles 
• Bernard demande les inscriptions pour la course du club. (voir fichier attaché) 
• Philippe propose un nouveau site de trial en France où il serait possible de faire aussi le 

trial interne du club. (voir fichier attaché) 
• Concernant le terrain de trial TCPM les négociations sont en cours entre le propriétaire 

et le locataire actuel 
• Dani propose que le club rachète la 175 cm3 comme moto d’initiation, elle est toute 

refaite. A proposer et passer en votation à l’assemblée générale. 
• Le TCPM en réponse à un concours qui consistait à présenter le club à reçu comme prix 

de consolation de Sanitas un set de grillade, le site www.sanitas-challenge.ch donne 
tous les gagnants. 

• J-M Michaud et Michel Allaman remercient les 6 trialistes qui sont allé faire l’ouverture 
de la course de VTT à Dompierre. 

• René ira faire son cours J+S pour devenir entraîneur à Aigle entre le 19 et 24 juillet 
• Michel Allaman se pose la question si il ne sera pas un peu seul pour effectuer les 

réparations aux Vestiges. D’autres personnes l’aideront et entre autre Bryan Thonney 
qui est chargé de l’électricité. 

• Patrik Ramu présente un concept de diffusion de messages SMS (au lieu d’un blog) 
pour s’organiser et avertir les autres lors d’entraînements par exemple. Il s’agit d’un 
service auquel on souscrit pour recevoir les messages SMS (voir fichier attaché) 

• Concernant les pulls du club, Denis nous informe que Kerozen a changé de propriétaire 
et que tout à pris beaucoup de retard. De ce fait il est encore possible de passer 
commande pour ceux qui le désirent. 

• Philippe regardera si il est possible d’obtenir des pulls blancs pour y poser nos logos 
chez IXS 
 
FIN DE L’ASSEMBLEE A 22 h.15 

 
 

Agenda 2010 
 

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 

 
Prochaine assemblée 05.11.2010  le secrétaire Franç ois Jeker 


