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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT DE MOUDON 

     PV n° 92club de l’assemblée ordinaire du 13 ju in 2012 

Lieu  : Auberge communale, Corcelles-le-Jorat 
 
Début de séance  : 20h10 
 
Présents  : Allaman Brian, Allaman Dani, Allaman Michel, Allaman Suzanne, Bonzon David, 
Desmeules Michel, Diserens Denis, Genoud Bernard, Genoud Evelyne, Hofer Claire-Lise, 
Meyer Ian, Meyer Jean-Pierre, Meyer Lionel, Meyer René, Nicod Gérald, Nicod Yon-Yon, 
Perret Gaëtan, Quartenoud Jean-Jacques, Ramu Patrick, Rogivue Martine, Rogivue 
Stéphane, Rubeaud Jean-Pierre, Savary Jean-Daniel, Thonney Bryan, Vulcan Gaëtan. 
 
Absents excusés : Bellanger Véronique, Derouville Félix, Desmeules Florian, Genoud 
Guillaume, Henchoz Claude, Hofer Waltou, Jeker François, Nicod Nicole, Padrun Isabelle, 
Prod’hom Jean, Thonney Gilbert, Thonney Liliane. 
 
Absents non-excusés:   Gavillet Robert, Perruchoud Nathalie, Beyeler Jean-Daniel, Savary 
François, Sumi Gilles. 
 
Présents : 27 Absents excusés:  12 Absents non-excu sés : 5 
 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Approbation du PV n°91 

3. Admission/démission 

4. Rapport d'activité section vélo et compte rendu de la course de Ropraz  

5. Rapport section Jeunes vélo 

6. Rapport section moto 

7. Rapport section Jeunes moto 

8. Organisation du trial des Vestiges 

9. L’agenda du Club 

10.  Divers et propositions individuelles 

 

Ouverture de la séance par le président Dani Allama n 
 
L’ordre du jour est accepté 
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1. Appel 
 
27 membres sont présents, 12 excusés et 5 non-excusés 
 
2. Approbation du PV no 91  
 
Une modification est faite dans la liste des excusés : Gaëtan Perret est excusé. 

 
3. Admissions et Démissions 

 
Le Président nous lit la lettre de démission de Jean-Daniel Beyeler. Selim Chanderli prend 
la parole et nous annonce sa démission, à son grand regret, suite à une mutation 
professionnelle en Indonésie. 

 
4. Rapport d’activités de la Section vélos (R. Meye r) 
 
A ce jour, il y a 35 membres cotisants à 300 francs. 
 
Un cours de juges a été donné le dimanche 18 mars. 2 parents de coureurs y ont participé, 
Sandra Prod’hom, Stéphane Rogivue. Merci pour leur investissement. 
 
Gaëtan Perret s’est fait opérer et Bryan Thonney va le faire. Gaëtan Vulcan se remet de sa 
blessure. 
 
Jean-Daniel Savary entraîne plusieurs jeunes pour décharger René. 
 
La course de Ropraz s’est bien déroulée. Michel Desmeules nous donne quelques chiffres : 
cantine, 175 menus payants, les boissons ont un peu moins bien marché. La tombola et le 
sponsoring ont bien marché. Chiffres définitifs à l’AG de novembre.  
Merci à Jean-Pierre Meyer, Suzanne Allaman, Jean-Daniel Savary et Michel Desmeules 
pour leur travail dans l’ombre. Les zones étaient superbes, comme toujours. 
 
Côté sportif, magnifiques prestations des pilotes à Ropraz et Wangen. Tom Blaser gagne 
les 2 courses en Juniors, Steve Jordan fait de même en Cadets, et Arthur Prod’hom aussi 
en Minimes. Loïc Rogivue, 3ème Suisse à Ropraz et 2ème à Wangen. Les débutants vont 
bien. A Ropraz, Ian Meyer 2ème en Master et David Bonzon 2ème en Elite. Davis finit 3ème à 
Wangen. 
 
Le camp pour les jeunes du cadre suisse aura lieu du 9 au 11 juillet à Ropraz. 
 
Jean-Daniel Savary nous donne quelques détails sur la candidature du Club pour 
l’organisation des JMJ 2012. L’UCI donne un cahier des charges et fixe la date, 3 et 4 août 
2013. Il compte su tout le monde pour trouver des sponsors. Plus de nouvelles fin août. En 
cas d’acceptation de la candidature, il propose de déplacer la course de Ropraz à Moudon 
le lundi 5.08.2013. 
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5. Rapport Jeunes section vélo  (David Bonzon) 
 
Steve Jordan propose des entraînements hors cadre, à organiser. 
Les petits trouvent les entraînements un peu trop répétitifs et demandent un aménagement 
de zones plus dures à l’intérieur. 
David rappelle que les organisateurs de la finale de la coupe du monde de Genève 
demandent toujours des bénévoles pour les 21 et 22.09.2012 
 
6. Rapport Section motos (D.Allaman)  
 
Course de Delémont, 3ème place pour Waltou. Thomas Genoud a déjà fait plusieurs 
podiums et Brian Allaman a bien débuté la saison avec une 3ème place.  
Il pense organiser une initiation pour les jeunes un samedi.  
Les entraînements du jeudi ont repris. 
Terrain de Moudon : manque encore autorisation du canton. Contacts avec la commune de 
Moudon. 
Il y a une coures à Fully le week-end suivant. 
L’organisation du trial des Nations à Moutier cherche des bénévoles. 
 
7. Rapport section jeunes moto (Brian Allaman) 
 
Tous espèrent que le terrain de Moudon sera attribué. Ils essaieront de venir plus aux 
entraînements. 
 
8. Organisation du trial des Vestiges (D.Allaman) 
 
La date est arrêtée au 18/19 août 2012. 
La cantine de la Jeunesse de Vulliens sera déjà montée. 
La Coupe des Alpes sera organisée en même temps, avec remise des prix le samedi soir. 
Presque toutes les autorisations sont là. 
Tout le monde peut venir travailler dans les zones le soir dès 18h pendant la semaine 
précédente. 
La liste des bénévoles va suivre. 
La commune nous laisse la salle pour le bureau gratuitement.  
 
9. Agenda du club (D.Allaman) 
 

� 21 juin                 Débroussaillage pour les Vestiges 
� 12 juillet              Débroussaillage pour les Vestiges 
� 14 juillet  Initiation moto 
� 9–11 juillet  Camp vélo Ropraz 
� 18/19 août          Trial des Vestiges 
� 21/22 septembre  Finale coupe du monde vélo à Genève 
� 28-30 septembre Trial des Nations Moutier 
� 6 octobre           Sortie du club (date à confirmer) 
� 20 octobre  Trial interne moto 
� 9 novembre         Assemblée générale 
� 11 novembre  Essais motos St-Aubin 
� 17 novembre  Trial interne vélo 
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10. Divers et propositions individuelles  
 
Il est proposé d’acheter un petit compresseur pour Ropraz et d’aménager un support pour 
ranger les vélos. 
Mettre une photo pour les vélos à vendre. 
Claire-Lise Hofer remercie la commune de Corcelles-le-Jorat pour la mise à disposition de 
la salle. 
Il faut des ouvreurs pour la course de VTT. 
 
 

 
 
 
 

Fin de l’assemblée à 22h10 
 
 

           
          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/lumieres 
 
Ou encore 
www.ylia.ch   puis   Namaste :     site mis à jour tous les mois environ. 


