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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

      

Lieu  : Restaurant des 3 Suisses à Vucherens  
 
Début de séance  : 20h10 
 
Présents  : Allaman Brian, Allaman Dani, Allaman Michel, Allaman Suzanne, Bonzon David, 
Desmeules Florian, Desmeules Michel, Diserens Denis, Genoud Evelyne, Genoud Bernard, 
Jeker Francois, Meyer Ian, Meyer Jean-Pierre, Meyer Lionel, Meyer René, Nicod Gérald, 
Nicod Yon-Yon, Nicod Nicole, Padrun Isabelle, Perret Christine, Perret Gaetan, Prod’hom 
Jean, Quartenoud Jean-Jacques, Ramu Patrik, Rogivue Martine,  Rogivue Stephane, 
Savary François, Savary Jean-Daniel, Thonney Bryan, Thonney Gilbert, Vulcan Gaetan. 
 
Absents excusés:  Bellanger Veronique, Beyeler Jean-Daniel, Guillet Gaston, Henchoz 
Claude, Hofer Claire-Lise, Hofer Waltou, Jeker Cyril, Maurer Blaise, Rubeaud Jean-Pierre 
 
Absents non-excusés:  Bardyn Thibaut, Derouville Felix, Perruchoud Nathalie, Real Louka, 
Sumi Gilles 
 
Présents : 31 Absents excusés: 9 Absents non-excusé s : 5 
 
Ordre du jour  : 

1.   Appel 

2.   Approbation du PV n°87 

3.   Admission/démission 

4.   Présentation du nouveau comité 

5.   Rapport explicatif du caissier 

6.   Rapport d’activité section vélo 

7.   Rapport section Jeunes 

8.   Rapport section moto 

9.   Organisation du trial vélo Ropraz 

10.   Organisation du trial des Vestiges 

11.   Projet site moto trial 

12.   L’agenda du Club 

13.   Divers et propositions individuelles 

PV n° 88 de l’assemblée ordinaire du 11 mars 2011  
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Ouverture de la séance par le président Dani Allama n 
• Lecture de l’ordre du jour et acceptation de celui-ci. 
• Appel par le secrétaire. 
• Une pensée pour Marianne Genoud maman de Bernard disparue le 26 février 2011. 
• Approbation du PV n° 87, J-P Meyer demande 2 corre ctions  

Primes 2011 , elles sont distribuées depuis 1985 
J-P Meyer est responsable bureau aux Vestiges 

Corrections faites sur PV n°87 qui sera ré-envoyé a u WEB master pour 
diffusion. 

  
Admissions et Démissions 
Démissions de : 

Gaston Guillet  
Cyril Jeker 

Leur lettre de démission est lue à l’assemblée par le président. 
Démissions acceptées. 
 
Les nouveaux membres du comité du TCPM sont présent és : 

• Michel Desmeules : nouveau caissier TCPM , Vestiges et Vélo membre depuis 1989 
• Jean-Pierre Meyer : nouveau vice-président, il est l’un des membres fondateur du 

TCPM 
• Dani Allaman : nouveau président du TCPM , membre depuis 2007. 

 
Rapport explicatif du caissier (M. Desmeules) 

• Les chiffres ne seront pas donnés dans ce PV pour des raisons de confidentialité. 
• Les dépenses du club sont trop élevées et des mesures doivent être prises. 
• Le président pense que les primes des coureurs devront être revues à la baisse. 

 
Rapport d’activités de la Section vélos (R. Meyer) 

• Un grand merci pour le super travail effectué par J-D Savary pour l’organisation et la 
tenue du camp d’entraînement à Biasca. 

• Le camp n’aura rien coûté au club car il est autofinancé et avec l’aide aussi de la 
commune de Moudon qui à donné 1'000.—Sfr pour ce camp. 

• J-D Savary explique qu’il est maintenant coach et entraîneur et que René est 
entraîneur, ce qui permet au club de toucher des aides dont la location du bus qui à 
permis de se rendre à Biasca pour 6 jours. 

• Il est très content du travail fourni par les 12 pilotes et de leur engagement. 
• René rappelle que le samedi 19 mars il est prévu de démonter les zones de Forel 

pour les amener à Ropraz. 
• Dès que tous les entraînements se passeront à Ropraz les horaires seront changés 

pour les « petits » ; ils auront lieu le samedi matin entre 10h00 et 12h00. Pour les 
plus grands ils pourront venir plus tard, mais dans tous les cas il faudra au moins un 
adulte de 18 ans. Un règlement sera édité et peut être des exceptions seront faites 
pour des jeunes d’au moins 16 ans. A voir et discuter encore entre les entraîneurs et 
les parents. 

• Les cotisations passeront à 300.—Sfr /an pour les coureurs en salle dès le 1er avril. 
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• Dani propose 350.—Sfr /an pour les coureurs qui ne sont pas du club, ceci sans 
rabais familiaux. 

• Organisation Ropraz : René fait le tour des postes de travail pour la course de 
Ropraz et demande aux personnes concernées si elles restent aux mêmes postes. 

• L’organisation avance bien, la dernière séance à eu lieu le 09.03.11, il profite de 
remercier J-D Savary pour le gros travail de recherche de sponsors qui a été fait. Il a 
trouvé 3 sponsors Or et plusieurs autres plus petits pour obtenir un total de 19'000.—
Sfr à lui tout seul. 

• René distribue les flyers pour la course ainsi que les tombolas. 
• B.Genoud demande les conditions pour que la compagnie du gaz puisse mettre une 

banderole lors de la course. 
• Dani propose que 2 t-shirts soient remis aux 2 entraîneurs pour qu’ils puissent les 

mettre lors des photos « officielles » entre autre. Ils seront marqués Coach ou 
Entraîneur. 

 
Rapport Section des Jeunes (B.Thonney) 

• Bryan n’a rien de particulier à communiquer de la part des jeunes. Il passe la parole 
à Ian Meyer qui remercie les entraîneurs et tout le monde pour le super camp 
d’entraînement à Biasca. 

 
Rapport Section motos (D.Allaman)  

• Dani relève que plusieurs jeunes s’occupent à la construction d’un char pour les 
Brandons. 

• Remercie pour l’organisation des X-Trials de Genève, super soirée et voyage bien 
organisé.  

• Il y a pas mal de licences FMS prises pour les compétitions de la part des membres 
du club, c’est très bien. 

• Concernant les 3 jours en Hautes Vosges qui auront lieu en juillet voir Dani et Waltou 
pour l’organisation. 

• Il faut absolument trouver un terrain pour pouvoir rouler en moto, il y a de la 
demande. 

• Dani propose l’achat d’une moto en très bon état pour les initiations, il s’agit d’une 
Sherco 175 cm3 pour le prix de 1'200.—Sfr.  

• Il demande un vote qui est accepté à l’unanimité. La moto sera donc achetée. 
• Le 3 avril prochain aura lieu une initiation moto trial au terrain de Monthey, voir Dani 

pour plus d’infos. 
 

Organisation du trial vélo Ropraz (J-D Savary)  
• Demande les inscriptions pour 3 personnes au moins par soir pour mises en place 

avant la course (zones, banderoles, cantine, etc..) 
• Ce sera la semaine avant la course soit depuis le lundi 16 mai dès 18h00 jusqu’à la 

nuit. 
• Le samedi avant la course pour tout le monde dès 09h00, travail tout le jour avec 

dîner sur place. 
• La mise en place du gros matériel aura lieu la semaine encore avant, si quelqu’un est 

libre il peut tél à J-D Savary pour donner un coup de main. 
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Rapport du trial des Vestiges (D.Allaman) 
• Les préavis de la gendarmerie vaudoise sont favorables 
• La date est arrêtée au 19-21 août 2011. 
• Nettoyage en forêt aura lieu les jeudis 23 juin et 7 juillet dès 18h30. Rendez-vous à 

Vulliens. 
• Dani nous informe que les flyers faits pas J-P Meyer rappelant les 2 manifestations 

du club sont à disposition pour distribution. 
• Cette année les anciennes motos auront la possibilité de prendre les zones 

randonneurs afin d’avoir la possibilité de tourner sans trop de difficultés. 
 
Rapport projet site moto trial (J-P Meyer) 
• Rappel : comme dit à l’assemblée générale, le site de Vucherens ne marchera pas. 
• J-D Savary a baissé les cotis de 1'000.—Sfr/an parce que les motos ne pourront pas 

rouler sur son terrain. 
• M Duvoisin, municipal de la commune de Moudon a été vu le 30.12.2010, le club a 

proposé quelques sites, hors zone agricole, de type terrain industriel ou autre. 
• Ces terrains devraient être accessibles et peuvent / devraient être aménagés 

entièrement. Ils devraient aussi avoir un bail de longue durée. 
• Pour info : un terrain de cross pas légalisé mais où les motos roulent depuis les 

années 1970 demande un dossier de près de 90 pages pour se faire légaliser ! 
• L’idée serait tout de même d’avoir un terrain légalisé par la commune au moins. 
• Quels terrains ? Aux casernes, au bord de la Broye, chalet des éclaireurs, derrière la 

fonderie. 
 
Agenda du club (D.Allaman) 
• 19.03.11 Démontage zones Forel dès 9h00 
• 03.04.11 Initiation trial moto à Monthey (chalet Moto Verte) 
• 9-10.04.11 Cours moto à Fully, inscription selon formulaire sur site du TCPM 
• 17.04.11 Course du club de Thonon 
• 22.05.11 Course de Ropraz 
• 15.06.11 Assemblée ordinaire du TCPM !! Nouvelle date !! 
 
Divers et propositions individuelles 
• J-P Meyer a scanné le livre d’or du club au complet (env. 900 pages) et l’a publié sur 

le site du TCPM dans la section « archives ». 
• Michel Allaman cherche 5-6 pilotes avec moto trial avec plaques pour ouvrir une 

course VTT le 22 juin 2011. 
 
 

Fin de l’assemblée à 22h00 
 
 

          François Jeker 
 

         le secrétaire 
 
Beau et intéressant le site de Xavier et son amie, à visiter régulièrement, merci pour eux. ☺ 
http://www.cooperation-online.ch/blog.cfm/blog/Voyage  
Le même en passant par la page d’accueil Coop 
www.cooperation-online.ch   puis  Lumières d’ailleurs    
…. Xavier et Céline Pasche :     mis à jour tous les 3 à 4 jours. 
ou encore 
www.ylia.ch   puis   Namaste :     site mis à jour tous les mois environ. 


