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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

     PV n° 89 de l’assemblée ordinaire du 15 juin 2 011 

Lieu  : Restaurant des 3 Suisses à Vucherens  
 
Début de séance  : 20h10 
 
Présents  : Allaman Brian, Allaman Dani, Allaman Michel, All aman Suzanne, Bellanger 
Veronique, Beyeler Jean-Daniel, Bonzon David, Desme ules Michel, Diserens Denis, 
Genoud Evelyne, Genoud Bernard, Henchoz Claude, Hof er Claire-Lise, Jeker 
Francois, Meyer Ian, Meyer Jean-Pierre, Meyer Lione l, Meyer René, Nicod Gérald, 
Perret Christine, Perret Gaetan, Prod’hom Jean, Qua rtenoud Jean-Jacques, Ramu 
Patrik, Rogivue Martine,  Rogivue Stephane, Savary Jean-Daniel, Thonney Bryan, 
Thonney Gilbert, Vulcan Gaetan,  
 
Absents excusés:  Derouville Felix, Desmeules Florian, Hofer Waltou,  Maurer Blaise, 
Nicod Yon-Yon, Nicod Nicole, Padrun Isabelle, Rubea ud Jean-Pierre, Savary 
François, 
 
Absents non-excusés:  Bardyn Thibaut, Perruchoud Nathalie, Real Louka, S umi Gilles 
 
Présents : 30 Absents excusés: 9 Absents non-excusé s : 4 
 
Ordre du jour  : 

1. Appel 

2. Approbation du PV n°88 

3. Admissions/démissions 

4. Rapport d’activité section vélo 

5. Rapport section Jeunes 

6. Rapport section moto 

7. Organisation du trial des Vestiges 

8. L’agenda du Club 

9. Divers et propositions individuelles 
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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. 
• Lecture de divers courriers et de la carte de remerciements de Yon-Yon concernant 

sa sœur disparue 
• Approbation du PV n° 88  

 
Admissions et Démissions 
Pas de démissions ni d’admissions. 
Le secrétaire TCPM fait part de son désire de remettre son poste après l’assemblée 
générale 2011. Avis aux amateurs. 
 
Rapport d’activités de la Section vélos (R. Meyer) 

• Ropraz : la préparation s’est bien passée, tout était prêt dans les temps, un grand 
bravo à Waltou pour son travail, la cuisine super, merci à Suzanne et à son équipe. 

• Les performances de nos coureurs ont été bonnes, bravo à David pour sa deuxième 
place et à Brian qui est dans le coup.  

• Brian a terminé 2ème au Championnat Suisse à Delémont, super ! Et David termine 
3ème Bravo ! 

• Nous avons eu de la chance avec la météo, le CA du dimanche est similaire à celui 
de l’année passée. 

• (J-D Savary) content de la préparation, c’est la première fois que le Délégué 
Technique de Swiss Cycling fait des félicitions pour la conception des zones. 

• Pas de problèmes particuliers ni de blessées graves (quelques bobos) 
• 7 personnes sont venues lundi pour finir de ranger cela à été appréciable. 
• (M. Desmeules) les bénéfices sont corrects, la buvette du haut à très bien marché ! 
• Il reste encore quelques factures à rentrer pour boucler les comptes. 
• La tombola rapporte 2'500.—sfr c’est une bonne chose. 
• (R. Meyer) si quelqu’un a une idée de sponsoring, il faut en parler au comité. 
• Il pense aussi qu’il faut garder la tombola. 
• Entraînements à Ropraz : super boulot de JDS pour un super terrain ! et bravo aussi 

pour l’esthétique ! Merci à Jannick Depallens pour tout le rangement qu’elle à fait au 
local d’entraînement ! 

• Gaetan Vulcan termine 3ème à Tramelan  
• Steve Jordan 1er aussi à Tramelan 
• Tom Blaser 1er à Delémont  
• Romain Bellanger qui lui gagne tout !   
• Arthur Prod’hom 2 x 1er et 1 x 3ème  
• Loïc  Rogivue 1 x 4ème et 2 x 3ème     BRAVO a tous !! 

 
Rapport Section des Jeunes (B.Thonney) 

• Tout est en ordre rien à signaler. 
 
Rapport Section motos (Claude Henchoz)  

• Quelques pilotes TCPM sont allés dans diverses courses ces derniers temps, 
Henfion (Fr) très belle compétition prix attractifs 
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• Championnat Valaisan plusieurs catégories pour nos pilotes Fun Open et Challenge 
nous avons fait 3 podiums bravo et bravo à Brian Allaman qui termine 6ème  en 
Challenge. Claude gagne en Open et Waltou podium en Fun. 

• Une autre compétition en Ardèche sous le soleil, nos pilotes ont fait environ 25-
28èmes sur 90 coureurs. 

• 2ème manche du CS à Fully ce week end et 3 jours des Vosges en juillet 
• Dani rappelle qu’il y a maintenant 2 motos à disposition à Ropraz, il faut lui demander 

les clés. 
 

Rapport du trial des Vestiges (D.Allaman) 
• Tout avance bien les autorisations se passent bien. 
• Dani demande à chacun où et quand il vient travailler des listes sont faites et 

consultables auprès des membres de l’organisation des Vestiges. 
• Il faut téléphoner ou envoyer e :mail à Waltou pour ceux qui peuvent aller travailler le 

soir dès 18h00 ou avant et jusqu’à la nuit depuis le 12 août. 
• Ceux qui n’ont pas encore reçus leur T-Shirt doivent voir avec Claire-Lise Hofer 
• J-P Meyer et Gaetan Perret s’occupent de contacter du monde pour trouver un 

groupe ou DJ pour la musique. 
• J-D Beyeler demande si quelqu’un faisait un DVD des Vestiges serait intéressant, la 

réponse est : oui mais pour leur compte. 
• Plusieurs démos vélos seront organisées 
• Claude est toujours à la recherche d’idées pour la zone humoristique ainsi que pour 

la zone artificielle. 
 
Agenda du club (D.Allaman) 
• 22.06 course VTT à Dompierre VD les pilotes qui se sont annoncés pour ouvrir la 

piste devront y être, avec motos immatriculées, avant 19h00 au départ. 
• 23.06 nettoyage forêt pour Vestiges depuis env. 18h00 avec cervelas et outils 
• 07.07 idem 
• 20-21.08 Vestiges et lundi 22.08 pour ranger 
• 08.10 Trial interne des motos 
• 15.10 Rallye TCPM 
• 04.11 AG TCPM (apéro dinatoire) à Vucherens probablement 
• 19.11 Souper des bénévoles (Ropraz et Vestiges) et trial interne des vélos à Ropraz 
 
Divers et propositions individuelles 
• G Thonney dispose des vraisemblables futures dates des Vestiges 17.18.19.08 2012 
• Dani nous informe que le prix de la cabane Landi est revu à la baisse, par Landi 

Mézières. 
• B Genoud à trouvé une « roulotte » qui ferait bien l’affaire aussi et plus grande, 

(3x5m) -> JDS, Dani et Bernard vont aller voir. 
• Ceux qui veulent donner des T-Shirts pour y faire appliquer le logo TCPM doivent les 

donner à Dani au plus vite. 
• René informe qu’une démo sera faite à Orbe le week end du 18-19.06 
• Démo également à Champvent 
• 05.07 le passeport vacances de Oron sera fait à Ropraz 
• 08.07 le passeport vacances de Moudon sera lui aussi fait à Ropraz 
• J-P Meyer nous dit qu’une séance avec commune de Moudon et militaires de la 

place de Moudon a eu lieu le 04.04.11.  Il n’a pas encore de réponse. 
• Michel et Waltou vont organiser un samedi matin (09.07) pour faire des flèches avant 

les Vestiges. 
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Fin de l’assemblée à 21h45 

 
Prochaine assemblée : 04 novembre 2011 ->  Assemblé e Générale 

 
 
 
 

          François Jeker 
 

         le secrétaire 
 
 
 
Et n’oubliez pas !!  :  
 
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. 


