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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

     PV n° 90 de l’assemblée générale du 4 novembre  2011 

Lieu  : Salle de J-D Savary à Ropraz 
 
Début de séance  : 19h45 
 
Présents  : Allaman Brian, Allaman Dani, Allaman Michel, Allaman Suzanne, Bellanger 
Veronique, Beyeler Jean-Daniel, Bonzon David, Desmeules Michel, Diserens Denis, 
Genoud Evelyne, Genoud Bernard, Henchoz Claude, Hofer Claire-Lise, Hofer Waltou, Jeker 
Francois, Maurer Blaise, Meyer Jean-Pierre, Meyer Lionel, Meyer René, Nicod Gérald, 
Nicod Yon-Yon, Perret Gaetan, Quartenoud Jean-Jacques, Rogivue Martine,  Rogivue 
Stephane, Rubeaud Jean-Pierre, Savary Jean-Daniel, Thonney Bryan, Thonney Gilbert, 
Thonney Liliane, Vulcan Gaetan 
 
Absents excusés:  Derouville Felix, Desmeules Florian, Meyer Ian, Nicod Nicole, Perret 
Christine, Padrun Isabelle, Prod’Hom Jean, Ramu Patrik, Real Louka, Savary François 
 
Absents non-excusés:   Bardyn Thibaut, Perruchoud Nathalie, Sumi Gilles 
 
Présents : 31 Absents excusés: 10 Absents non-excus és : 3 
 
Ordre du jour  : 
Appel 
Approbation du PV n° 89 
Admissions / Démissions 
Présentation du projet « Jeux Mondiaux de la Jeunesse 2013 » 
Rapport section Vélos 
Rapport représentant des Jeunes 
Rapport section Motos 
Rapport du caissier et approbation des comptes 
Primes 2011 et fixation des primes 2012 
Nomination des comités et des réviseurs de comptes 
Divers et propositions individuelles  
Calendrier provisoire 2012 
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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. 
• Demande de modification du PV n° 89 en page 2 -> s era fait et transmis au WEB 

master pour publication 
 

• Admissions et Démissions 
• Admissions de : 

Selim Chanderlin (moto) vient de Lausanne et prendra aussi son fils de 13 ans avec 
lui. 
Guillaume Genoud (vélo) fils de Eveline et Bernard Genoud 

Bienvenue au club ! 
 

• Démissions de : 
• Gilbert Thonney qui reste membre passif 
• Blaise Maurer qui reste membre passif 
• Christine Perret qui reste, dans la mesure du possible, bénévole pour la course de 

Ropraz 
• Louka Réal 
• Thibaut Bardyn dont on n’a plus de nouvelles et qui est injoignable en France 

 
Projet Jeux Mondiaux de la Jeunesse 2013 (Jean-Dani el Savary) 
L’idée est d’organiser pour les 30 ans du club en 2013 les Jeux Mondiaux de la Jeunesse à 
Moudon. 
JDS propose de poser notre candidature auprès de l’UCI au plus vite 
Les contacts pris avec la commune ont été très favorables avec  un gros soutient de la 
municipalité. 
Un site est retenu sur les 5 proposés, celui de l’ancien terrain de foot vers l’ancien stand. 
Des idées seraient d’utiliser la douane comme grande salle avec extension par une cantine, 
et éventuellement la cérémonie d’ouverture vers le temple. 
La commune met à disposition l’infrastructure et du personnel pour le montage/démontage. 
Pour l’instant pas d’autres candidats pour 2013 et SwissCycling est aussi intéressé que 
nous posions notre candidature. 
Les dates provisoires sont 19-21 juillet 2013 (Vendredi cérémonie d’ouverture, Samedi 
qualifications et Dimanche finales) 
Environ 130-140 pilotes jusqu’à 16 ans sont attendus. 
Concernant les risques financiers : il n’y aura pas plus de risques qu’une coupe suisse 
d’autant plus que la municipalité sera derrière le club. 
Cependant l’infrastructure sera plus grande que pour une coupe suisse mais tout est prévu 
sur le site (camping, terrain de compétition et cantine) 
Dani précise que le comité des JMJ ne doit pas pendre du monde au comité des Vestiges 
qui se dérouleront juste après. 
Dani dit que éventuellement les 30 ans du club pourraient être fêtés le Jeudi 
René appuie largement le projet et précise que les zones sont plus basses et moins dures 
que pour les Elites. 

Votation du projet par les membres : Accepté à l’un animité -> Bravo JDS ! 
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Information du président : il supprimera dorénavant la minute de silence en cas de deuil. 
  
Rapport d’activités de la section vélos (René Meyer ) 

• 2011 a été une année riche en événements. 
• En début d’année le camp d’entraînement à Bisca avec 12 coureurs c’est bien passé 

et n’a rien coûté au club. 
• Le camp en 2012 ne se fera plus à Biasca (trop loin) peut être à Ropraz, rien n’est 

décidé pour l’instant. 
• 19 mars 2011 déménagement de Forel à Ropraz.  
• En Juillet le Passeport vacances c’est déroulé à Oron (12 enfants) et à Moudon (15 

enfants) 
• Plusieurs démos ont été faites, entre autre, Thierrens, Orbe, Martigny, Morges,… 
• Résultats de la SwissCup 2011 : 
• Elites  David Bonzon 2ème 

Sa saison c’est assez bien déroulée grâce à un bon entraînement 
hivernal. Pas très content de sa 3ème place aux Championnats Suisses, 
content de sa 2ème place aux Championnats d’Europe, 4ème à Champéry 
super et content de sa 10ème place au général de la Coupe du Monde et 
premier junior. Fera encore de son mieux l’année prochaine. 
Ian Meyer  6ème 
Brian Allaman 9ème  
Content de sa 2ème place aux Championnats Suisses, a raté 2 courses 
à la SwissCup, blessé aux Champ. d’Europe et 13ème à Champéry en 
20 et 26 pouces , content et roulera encore en Elite l’an prochain. 
En moto il a fait 3 courses sur 7 en Challenge et est 9ème au général, il a 
fait un podium (3ème) et roulera en Experts l’année prochaine. 

• Masters Gaetan Perret 5ème 
Assez content de lui et roule pour le plaisir 
Bryan Thonney 6ème  
Il est content de sa saison, sera depuis mars 2012 pour 10 mois à 
l’armée, il roule un peu en moto aussi. 
Lionel Meyer  8ème  
A fait et fera de plus en plus de la moto 

• Juniors Gaetan Vulcan 4ème  
La saison n’est pas allé comme il le voulait, il a commencé un 
apprentissage et fini tard donc arrive tard aux entraînements, il fait 
aussi de la moto et roulera en Challenge en 2012 
Guillaume Genoud 6ème  
Selon René il roule en dessous de son  niveau en courses 

• Cadets Tom Blaser  2ème  
Bravo a lui, de plus il roule en catégorie supérieure pour son âge 
Steve Jordan  3ème 
Yannick Padrun 6ème 

• Minimes Romain Bellanger 1er  
Bravo , et il a gagné 5 manches ! 
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Loic Rogivue  4ème  
Thomas Genoud 7ème 

• Benjamins Arthur Prod’Hom 1er  
 

• René relève qu’il y a maintenant beaucoup de jeunes coureurs et qu’il en a environ 
10 par entraînement. 5 sont  déjà membres juniors et 4 sont intéressés. 

• René passe la parole à J-D Savary. 
• J-D Savary remercie René pour les entraînements qu’il dispense à tous ces petits et 

relève qu’il y a une fille qui vient s’entraîner 
• Le camp d’entrainement se déroulera entre le 27.02 et le 02.03.2012, il ne sait pas 

encore où. 
• En 2011 il a fait un cours de coach et René un cours d’entraîneur ce qui donne droit 

à des subsides de J+S  avec les suivis d’entraînements. 
• Il s’est aussi inscrit pour un cours pour 2012 pour être entraîneur professionnel  pour 

éventuellement reprendre le poste d’Entraîneur National SwissCycling 
• Il rappelle aussi que les places de parcs lors des entraînements sont dans le champ, 

en cas de neige il sera fait autrement si nécessaire. 
• Les toilettes peuvent être utilisées mais il est demandé qu’elles restent propres. 
• René reprend la parole et félicite tout le comité vélo pour la super course de Ropraz 

2011 et un merci particulier  à J-D Savary. 
• Dani nous informe qu’une manche de Coupe du Monde aura lieu à Plainpalais GE 

les 21-23.09.2012. Il nous est demandé si le club serait d’accord de tenir une 
cantine/buvette pour 25% du bénéfice.  9-10 personnes seraient d’accord d’y 
participer. Dani donnera un avis +/- favorable mais pour une somme minimale de 
3000.—sfr 

• La roulotte est presque utilisable il recherche environ 7x3m de Novilon ou similiaire 
pour le sol. 

• Le chalet est à vendre pour 900.--sfr 
 

 
Rapport du représentant des Jeunes  (Bryan Thonney)  
 
Bryan démissionne du poste de représentant des jeunes et propose David Bonzon qui est 
d’accord de reprendre. 
Les jeunes consultés sont tous satisfaits des installations, ils n’ont pas de soucis 
particuliers. 
 
Rapport d’activités de la section motos (Dani Allam an) 

• Les Vestiges ce sont bien déroulés, l’année prochaine ce sera la 20ème ! 
• Une petite collision a eu lieu avec une course en France, .. on verra pour l’année 

prochaine 
• Il y a eu de bons échos dans la presse. Content 
• Championnats Suisses, tout ce passe bien, Claude Henchoz et Jean-Pierre Meyer se 

placent très bien ! Bravo à eux ! 
• Certains jeunes du vélo viennent à la moto, c’est très bien ! Ils sont aussi l’avenir du 

club. 
• Le trial interne motos a eu lieu avec beaucoup de jeunes, la remise des prix aura lieu 

après le trial interne vélos le 19.11.2011. 
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• Un camp d’entraînement avec moniteur est prévu au printemps 2012, a voir avec le 
calendrier quelles dates iront le mieux (en attente du calendrier 2012) 

• Ce camp sera bien aussi pour les jeunes. 
 
Projet terrain moto (Jean-Pierre Meyer) 

• Il rappelle qu’une première réunion avec la commune de Moudon a eu lieu le 
30.12.2010 et qu’elle s’est bien passée, un terrain a été retenu. 

• Il s’agit d’un terrain de l’armée (ancienne place du trial vélo) mais actuellement ça 
traîne et tout le monde est dans l’attente du OK de ArmaSuisse. 

 
Rapport du caissier (Michel Desmeules) 

• Les finances du club se portent bien. Mieux que les années précédentes. 
• Les fonds totaux ont augmentés et se retrouvent au niveau de 2009. 
• Michel relève que les charges des 2 organisations (Vestiges et course vélo) sont 

maintenant bien maitrisées (elles ont notablement diminué). 
• Dani rappelle que les économies ont payé. 
• Décharge est demandé au caissier et aux vérificateurs des comptes suite à la 

révision faite par Martine Rogivue et Jean Prod’hom. 
• Décharge est donnée à l’unanimité au caissier et aux réviseurs. 
• René demande si le terrain moto sera gratuit, Jean-Pierre répond que pour l’instant il 

ne sait pas trop mais qu’il faudra peut-être payer un petit quelque chose. 
 
Primes 2011 (J-P Meyer)  

• JPM rappelle que les primes ne doivent pas excéder 5'000.—sfr selon décision prise 
à l’assemblée générale de 2010. 

• Selon les répartitions et les divers coefficients établis sur feuille Excel, sera distribué 
2'820.—sfr pour le vélo et 2'165 pour la moto soit 4'985.—sfr au total 

• Jean-Pierre propose que les primes motos des coureurs de + 25 ans restent dans 
une caisse dédiée au terrain d’entraînement motos pour les divers frais d’installation 
et aussi de démontage.  

• Avec une trace de qui a payé quoi au cas ou le projet terrain motos ne se fait pas. 
• Les primes de classement pour podium feront exception et seront distribuées aux 

bénéficiaires même si ils ont plus de 25 ans. 
• Proposition acceptée par les concernés. 
• Il propose que les primes 2012 restent à 5'000.—sfr et que si les manifestations moto 

et vélo ont bien marché il sera alors possible pour le comité d’allouer des primes 
exceptionnelles  pour des résultats exceptionnels. 

Comités et réviseurs des comptes  (Dani Allaman) 

Le secrétaire ne se représente pas, Martine Rogivue prendra sa place dès la prochaine 
séance.  
 
Nouveau comité central du TCPM : 
Président :  Dani Allaman 
Vice-président : Jean-Pierre Meyer 
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Caissier :  Michel Desmeules 
Membre :  René Meyer 
Secrétaire :  Martine Rogivue (nouvelle) 
 
Nouveau comité vélo : 
Président :     René Meyer 
Vice –président :    Jean-Daniel Savary 
Caissier :     Michel Desmeules 
Secrétaire :     Véronique Bellanger 
Cantinière :     Suzanne Allaman 
Aide pour recherche de sponsors : Michel Desmeules  (nouveau) 
 
Nouveau comité Vestiges : 
Président :     Dani Allaman 
Vice –président :    Claude Henchoz 
Caissier :     Michel Desmeules 
Secrétaire :     J-P Meyer, Suzanne Allaman et Claire-Lise Hofer 
Cuisine :     Bryan Thonney (nouveau) 
Buvette :     Gaetan Perret 
Directeur de course :   Jean-Jacques Quartenoud 
Zones :     Waltou Hofer 
 
Matériel pour vélos et motos : 
Michel Allaman et Bryan Thonney 
 
Réviseurs des comptes 2012: 
Rapporteuse :    Isabelle Padrun 
Rapporteuse suppléante :   Jean Prod’hom 
Membre suppléant :   Evelyne Genoud  
 
Sortie 2012 :    Michel Allaman 
Rallye 2013 :     la famille Prod’hom 
 
 
Michel Desmeules nous informe qu’il faudra lui trouver un remplaçant pour la course des 
Vestiges car il sera absent pendant cette période. 
 
 
Distinction de 2 membres du club (Jean-Pierre Meyer ) 
 

• Liliane Thonney est nommée membre d’honneur 
• Un merci à elle qui a fonctionné comme secrétaire du club entre 1993 et 2002 et 

ensuite comme caissière entre 2006 et 2010 
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• Waltou Hofer est nommé membre d’honneur 
• Un grand merci à lui aussi qui est un membre fondateur du club et qui a commencé 

comme : 
• Président  du club entre 1983 et 1993 
• Président Vestiges entre 1993 et 2007 
• Président du club entre 2008 et 2010 

o Ce qui fait tout de même 28 ans de présidence.  Bra vo !! 
• Jean-Pierre à trouvé 3 adjectifs qui selon lui qualifient Waltou 

o Ingénieux  lors, entre autre, de la création des chars des brandons 
o Volonté  c’est lui qui a eu l’idée des Vestiges malgré les sceptiques 
o Diplomatie  l’a prouvée tout au long de ses présidences 

 
 

Encore BRAVO et MERCI à LILIANE ET WALTOU ! 
 
Divers et propositions individuelles 
• Denis Diserens propose éventuellement un déplacement du club en bus à La Bresse les 

28-29 avril 2012 pour les Championnat du Monde de moto trial. 
• Un autre déplacement pourrait aussi ce faire pour Les Nations à mi-septembre à 

Moutier. 
• La semaine avant Les Nations il y aura le Championnat du Monde moto des Femmes à 

Tramelan 
• Brian Allaman demande si une sortie ski est organisée pour cet hiver. Après discussions 

l’organisation est déléguée à Brian et Bryan ☺ (Allaman et Thonney) 
• Bryan Thonney demande des bénévoles pour le char des brandons 
• Claude Henchoz demande comment ça ce passe avec les licences ;  Michel Desmeules 

à reçu une liste de la FMS et doit la contrôler/confirmer. Les demandes de licences 
seront envoyées aux pilotes. 

• René demande si il y a encore des T-shirts du club en petites tailles. Demande si il sera 
possible d’en recommander 2-3 mois avant le début de la saison. Sera fait ainsi. 

• Bernard Genoud demande si il est possible de donner 200.—sfr au club Moto Verte pour 
le terrain de Monthey utilisé quelques fois par les motards du club. Proposition acceptée. 

• Waltou demande 3-4 personnes pour réparer le toit du local à matériel, il est proposé 
samedi 19.11.11 vers 13h30 pendant le concours interne vélos. 

• René rappelle qu’en effet le 19.11.11 il y aura le concours interne vélo suivi d’une 
fondue. 

• Brian Allaman nous explique qu’il existe une sorte de concours de clubs auquel on peut 
s’inscrire, organisé par J+S avec des gains allant jusqu’à 5'000.—sfr. Il regardera ce qui 
est possible de faire pour une inscription avec Dani. 

 
Agenda 2012 (provisoire) 
 

13.11.11 Test motos trial 
19.11.11 Concours interne vélos suivi de fondue et remise prix concours interne motos 
17.12.11 Trial en salle de Bassecourt avec démo vélo 
31.12.11 Dernière sortie moto à Vulliens par tous les temps 
16.03.12 Assemblée ordinaire 
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06.05.12 Trial vélo Ropraz 
13.06.12 Assemblée ordinaire 
18-19.08.12 Trial des Vestiges 
21-22.09.12 Coupe du Monde Genève 
  Sortie du club  (pas encore de date) 
02.11.12 Assemble Générale 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE L’ASSEMBLEE A 22h22 
 

 
Prochaine assemblée 16.03.2012  le secrétaire Franç ois Jeker 

 
 
 

 
Et n’oubliez pas !!   :  
 
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. 

 


