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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

     PV n° 91 de l’assemblée ordinaire du 16 mars 2 012 

Lieu  : Restaurant de la Gare, Moudon  
 
Début de séance  :  
 
Présents  : Allaman Brian, Allaman Dani, Allaman Michel, Allaman Suzanne,Bellanger 
Véronique, Beyeler Jean-Daniel, Bonzon David, Desmeules Florian, Desmeules Michel, 
Diserens Denis, Genoud Evelyne, Genoud Bernard, Hofer Claire-Lise, Hofer Waltou, Jeker 
Francois, Maurer Blaise, Meyer Jean-Pierre, Meyer René, Nicod Yon-Yon, Padrun Isabelle, 
Prod’hom Jean, Ramu Patrik, Rogivue Martine, Rogivue Stéphane, Savary François, 
Savary Jean-Daniel, Vulcan Gaetan. 
 
Absents excusés : Chanderli Selim, Derouville Felix, Genoud Guillaume, Meyer Ian, Meyer 
Lionel, Nicod Nicole, Quartenoud Jean-Jacques, Rubeaud Jean-Pierre, Sumi Gilles, 
Thonney Bryan. 
 
Absents non-excusés:   Gavillet Robert, Perruchoud Nathalie 
 
Présents : 28 Absents excusés:  12 Absents non-excu sés : 2 
 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Approbation du PV n°90 

3. Admission/démission 

4. Présentation des nouveaux membres du comité 

5. Rapport d'activité section vélo 

6. Rapport section Jeunes 

7. Rapport section moto 

8. Organisation du trial vélo Ropraz 

9. Organisation du trial des Vestiges 

10.  L’agenda du Club 

11.  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 la secrétaire. 
• Approbation du PV n° 90,  le PV est accepté sans m odifications. Il est demandé aux 

membres s’ils préfèrent que le PV soit envoyé par mail en pièce attachée. Ce sera 
fait ainsi à l’avenir. La numérotation des prochains PV sera modifiée, afin de ne pas 
se tromper avec ceux des Vestiges.             

• Précision concernant les toilettes du local d’entraînement Ropraz qui sont restées 
fermées. Les conduites avaient gelé. Tout est maintenant en ordre. 

• Une manche de coupe de monde de vélo trial se déroulera à Genève en septembre. 
S’il y a des volontaires, Dani prendra leurs noms 

• Le restant des primes distribuées par Jeunesse&Sport est mis dans le compte du 
vélo. A utiliser pour les besoins en matériel ou financement camp, c’est le caissier 
qui gère les dépenses. 

• Dani indique le montant des cotisations pour membres actifs et passifs (fr 70./fr 35) 
• Un grand merci aux organisateurs de la journée de ski à Charmey, Brian et Bryan. 
 

Admissions et Démissions 
Ni admission, ni démission. Depuis quelques assemblées, Nathalie Perruchoud n’a pas 
donné de nouvelles. La secrétaire va prendre contact avec elle. 

 
Les nouveaux membres du comité du TCPM sont présent és :  

Seule la secrétaire a été remplacée. Toute l’assemblée sait qui elle est. 
 

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

• René gère 10 à 15 pilotes le mercredi et une dizaine le samedi matin. Il y a 9 
nouveaux membres juniors et 3 encore à l’essai. 

• A ce jour, il y a 30 membres cotisant à 300 francs. 
• Le traditionnel camp d’entraînement s’est déroulé du 25.02 au 01.03.2012. 14 

coureurs y ont participé, avec 2 accompagnants et leurs 2 entraîneurs, Jean-Daniel 
et René. Une participation de 300 francs par coureur a été demandée. La 
participation du Club s’est montée à Fr. 593.90, pris sur les primes J&S. Un grand 
merci à Jean-Pascal et Jannick Depallens qui ont transporté des pilotes et les ont 
accompagné tout au long du camp. 

• Jean Prod’hom remercie les entraîneurs et accompagnants, ils sont applaudis. 
• Jean-Daniel Savary regrette la faible participation de certains coureurs aux 

entraînements du mardi et jeudi. 
• JDS fait remarquer que la location du local et du terrain de Ropraz est assez basse 

en comparaison avec d’autres sites. 
• Un cours de juges sera donné le dimanche 18 mars. 2 membres se sont inscrits, 

Sandra Prod’hom et Stéphane Rogivue. Bravo à eux. 
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Rapport Section des Jeunes (David Bonzon) 
 

• Tous les jeunes sont contents du camp et remercient entraîneurs et accompagnants. 
Le temps était super et le site magnifique. Pour eux, la distance n’est pas un 
problème. 

• Dani demande d’avoir un jeune pour le rapport de la section moto. En effet, plusieurs 
jeunes du Club roulent régulièrement, et nous avons le plus jeune licencié que le 
Club ait jamais eu avec Thomas Genoud (14 ans). C’est Brian Allaman qui se 
propose pour le rapport des jeunes, section moto. 

• Dani rappelle aux jeunes et moins jeunes qu’il serait sympa de ne pas oublier les 
entraîneurs et les sponsors en fin d’année, et leur demande d’aider René le mercredi 
avec les petits. 

 
Rapport Section motos (D.Allaman)  
 

• Dani présente le rapport de la FMS et annonce l’assemblée. 
• Le Trial des Nations se déroulera du 28 au 30.09 à Moutier. Les organisateurs 

cherchent des bénévoles. 
• Le camp d’entraînement moto aura lieu à Fully les 24 et 25.03. Les débutants sont 

acceptés. 
• Le 17.03 Dani va nettoyer la route à Vulliens et demande des volontaires dès 13h30 
• Claude Henchoz est de retour à la maison et les nouvelles sont bonnes.  
• Les dates importantes sont envoyées par mail par la secrétaire au plus vite. 

 
Organisation du trial vélo Ropraz (J-D Savary) 
 

• Il est proposé de faire si possible des affiches plus grandes. 
• L’organisation avance bien. Il a trouvé 3 sponsors Or et plusieurs autres plus petits 

pour obtenir un total de  Fr. 18800 en promesses de dons cash et l’équivalent de Fr. 
8000 en travail et matériel. 

• Avec la nouvelle organisation cantonale pour l’annonce des manifestations la 
secrétaire vélo, Véronique Bellanger, va encore passer du temps. Elle est encore en 
attente de quelques autorisations. 

• René distribue les flyers pour la course ainsi que les tombolas. 
• Jean-Daniel 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 30.04  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. 
 

Rapport du trial des Vestiges (D.Allaman) 
 

• La date est arrêtée au 18/19 août 2012. 
• Nettoyage en forêt aura lieu les 21 juin et 12 juillet dès 18h30. Rendez-vous à 

Vulliens. 
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• La course sera affiliée à la Coupe des Alpes, sans contraintes d’organisation. 
• Le comité cherche des idées d’animation, ce sera le 20ème Trial des Vestiges. 

 
 
Agenda du club (D.Allaman) 
 

� 24/25 mars    Camps FMS Fully                                                                                                                                                                                 
� 01 avril                Sortie Motoverte 
� 21 avril                Travail matériel Ropraz 9h 
� 28/29 avril           Championnat du monde moto à la Bresse 
� 06 mai                 Trial vélo Ropraz 
� 13 juin                 Assemblée ordinaire à l'auberge de Corcelles-le-Jorat 
� 21 juin                 Débroussaillage pour les Vestiges 
� 12 juillet              Débroussaillage pour les Vestiges 
� 18/19 août          Trial des Vestiges 
� 21/22 septembre   Championnat du monde vélo à Genève 
� 6 octobre           Sortie du club (date à confirmer) 
� 9 novembre         Assemblée générale 

 
Rapport projet site moto trial (J-P Meyer) 

� Tout va lentement. Pour l’armée, c’est OK. En attente de la lettre du locataire actuel 
pour confirmation. Proposition de faire le terrain derrière la butte du stans. En attente 
de l’autorisation du canton. 

 
Divers et propositions individuelles  

� Dani fait circuler le courrier. 
� René : manque de matériel de nettoyage pour le local de Ropraz et le mobilhome, 

balais et autres panosses. Le nécessaire sera fait. 
� Le Club de la Moto Verte a été enchanté de recevoir une participation du Club pour 

l’emploi du terrain. 
 

Fin de l’assemblée à 21h50 
 

           
          La secrétaire 
 

Martine Rogivue 
 
 
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. 


