
     PV n°93 club Assemblée générale  
    
     du 9 novembre 2012  
 
 
 
 
 
Salle de la Châtelaine, Corcelles-le-Jorat 
 
25 présents, 15 excusés, 2 non excusés 
 
Le président ouvre l’assemblée à 20h08. 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
1. Appel 
 
Une liste de présence circule, pour contrôle des données et signature. 
 
2. Approbation du PV n°92club 
 
Remarque : les membres passifs et membres d’honneurs n’ont pas besoin de s’excuser et ne 
doivent pas figurer dans les membres non-excusés. 
La secrétaire est remerciée pour son travail. 
 
3. Admissions/démissions 
 
Pas de démissions. 
Gérald Nicod devient membre passif. 
 
Admissions : 
C’est avec plaisir que nous accueillons 3 nouveaux membres. 
 
Mieke Vulcan, maman de Gaëtan. 
Sandra Prod’hom, maman d’Arthur 
Claude Grin, papa de Théo 
 
Bienvenue à ces 3 personnes 
 
 
 
4.1 Rapport section vélo + point sur les JMJ 
 
René nous parle de cette saison. Encore une magnifique saison pour nos pilotes. David 
Bonzon fait le triplé : champion Suisse, champion d’Europe et champion du Monde junior.  
Du côté des plus jeunes, plusieurs podiums à la Swiss Cup et participation de plusieurs pilotes 
aux Jeux Mondiaux de la Jeunesse à Poitiers. Tous les classements et résumés sont sur le site. 
 
A ce jour, 34 pilotes suivent plus ou moins régulièrement les entraînements.  



 
Du côté des JMJ, qui se dérouleront les 2-3-4 août 2013 à Moudon, les travaux ont 
commencé. Il faudra penser à inclure les 30 ans du Club. Le comité formé pour cette 
manifestation se réunira 2 fois par mois dès le 12.11.2012. Le budget est de 80000 francs. Il 
faut donc trouver des sponsors pour env 70000 francs. Jean-Daniel Savary a déjà fait 
beaucoup de démarches et il attend des réponses. Il demande aux membres de lui donner des 
adresses de sponsors potentiels. C’est lui qui se déplace pour aller les voir.  
 
La course de Swiss Cup aura lieu le 5 août 2013, avec les mêmes infrastructures. 
 
Il faudra trouver au minimum 80 bénévoles. L’emplacement de la compétition est l’ancienne 
Place d’Armes, vers la gare. Les discussions sont ouvertes pour les emplacements de parking 
et camping. Certains bâtiments sont déjà réservés. La collaboration avec la commune de 
Moudon est excellente. 
Il faut voir pour la soirée du 1er août, si manifestation. Les zones doivent être prêtes le 30.07. 
Il faudra compter 10 jours de montage. Beaucoup d’élément devront être construits. Il faudra 
commencer dès que possible. 
 
Les médias ont été contactés. Télé, journaux., en pourparlers. 
 
Le budget avancé effraie un peu les membres. Il existe des postes que nous pourrons revoir à 
la baisse si nécessaire. Un point sera fait au mois de mars.  
 
La conférence de presse donnée à Moudon en septembre a eu un bon écho dans la presse. 
 
4.2 Rapport section jeunes vélo (David Bonzon) 
 
Les jeunes sont dans l’ensemble satisfaits des entraînements. Ils demandent si on peut 
installer une lumière de plus vers l’entrée.  
Ils aimeraient faire de nouveau un camp à Ovronnaz. Jean-Daniel Savary répond que tout est 
déjà reservé à Ovronnaz pour le camp qui se déroulera du 1 au 5 avril 2013. 
 
David remercie le club et les entraîneurs. En 2013, il espère faire d’aussi bons résultats. Yann 
Meyer roulera en Master et Brian Allaman continue en Elite. Il espère pouvoir aller aux 
Championnats du Monde en Afrique du Sud. Gaëtan Vulcan roulera en moto en 2013. 
 
5.1 Rapport Section Moto + compte rendu Vestiges (Dani) 
 
Très belle saison pour nos coureurs. Pour le Trial des Nations, qui s’est déroulé à Moutier, 19 
membres de notre Club ont participé comme bénévoles. Super expérience. Le camp à la 
Bresse a été bénéfique pour tous. Les moniteurs ont fait un très bon travail. Beau temps, à 
refaire. Le concours interne moto s’est déroulé ce même week-end. Les « anciens » ont dû 
s’incliner face aux jeunes. Au Trial indoor des Ponts-de-Martel, Brian Allaman gagne la 
compétition en catégorie Expert. 
En coupe Suisse, Waltou termine 4ème, Jean-Pierre 5ème, Brian Allaman 4ème en expert, et 
Thomas Genoud 2ème en Juniors.  
Pour 2013, Thomas reste en Juniors, Gaëtan Vulcan Challenge ou Expert, Brian Allaman 
Expert. Lionel Meyer va prendre sa licence en Juniors. 
Dani va organiser un atelier un samedi pour remettre les motos du club en état. 
 
La course des Vestiges s’est déroulée sous un soleil de plomb. 8 nations ont participé. Cette 
année, il y a eu plus de vieilles et belles motos. C’était très bien d’avoir la grande cantine, à 



voir pour l’année prochaine. Pour cette 20ème édition, les jeunes du club ont bien travaillé, 
dans une bonne ambiance.  
Pour la course de 2013, il faudra veiller à avoir assez de monde, après les JMJ. 
 
Nouvelles du Terrain (Jean-Pierre) 
Le dossier est resté coincé chez le technicien communal. On espère que la situation va 
évoluer. 
 
5.2 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 
 
Tous les participants sont enchantés du camp à la Bresse. Comme les adultes, ils attendent 
impatiemment de pouvoir s’entraîner sur un terrain. Tous continuent de s’entraîner en vélo cet 
hiver. Lors du stage à Fully, Loïc est venu s’essayer avec la moto du club. Bonne expérience. 
 
6. Rapport du caissier et approbation des comptes 
 
Michel Desmeules distribue les résumés des comptes. (voir annexes) La course de vélo laisse 
un bénéfice de 17482.90 et les Vestiges 9803.10. Les comptes du club se portent bien.  
 
Jean-Pierre Meyer lit le rapport des vérificateurs. 
 
Jean-Daniel Savary demande une séparation du compte J+S. Ce sera fait prochainement. 
 
L’assemblée donne décharge au caissier et aux vérificateurs de comptes par acclamation. 
 
7. Primes 2012 et fixation des primes 2013 
 
En 2012, le club a alloué 5000 francs de primes pour les coureurs + 1000 francs de primes 
extraordinaire. 
En vélo, il y a eu 50 départs de courses + les primes podiums. 
En moto, 49 départs + primes podium. 
 
Le montant alloué pour 2013 reste inchangé. 
 
 
8. nomination des comités et réviseurs des comptes 
 
Comité Club : 
 
Notre caissier a décidé de laisser sa place. Après plusieurs années dans les différents comités, 
Michel ne désire plus assumer de tâches. Le comité le remercie pour tout le travail effectué au 
cours de ses nombreuses années. 
 
Pour 2013, le comité Club se compose de : 
 
Président :     Dani Allaman 
Vice-Président :    Jean-Pierre Meyer 
Caissière :     Martine Rogivue 
Membre technique :   René Meyer. 
Secrétaire :    ? 
Personne ne s’est présenté. Nous allons envoyer un mail à tous les membres pour rechercher 
quelqu’un. Suzanne Allaman assure l’intérim. Merci à elle. 
 



 
Comité Vestiges : 
 
Jean-Jacques Quartenoud et Claude Henchoz ont décidé de laisser leur place. Ce sont 
plusieurs membres qui se partageront leurs tâches. 
Jean-Pierre Meyer laisse aussi sa place de secrétaire pour se consacrer à d’autres tâches. 
Ils sont remerciés pour tout le travail qu’ils ont fait pendant de nombreuses années. 
 
Pour 2013, le comité Vestiges se compose de : 
 
Président et Directeur de course:  Dani Allaman 
Vice-Président :    Jean-Pierre Meyer 
Responsable zones :   Waltou Hofer 
Secrétaires :     Suzanne Allaman et Claire-Lise Hofer 
Caissière :     Martine Rogivue 
Chef commissaires :    Jean-Pierre Rubeaud 
Cuisine-Buvette :     Bryan Thonney – Gaëtan Perret 
Responsable matériel :  Michel Allaman 
Parc :      Denis Diserens 
 
Comité vélo  
 
La course de 2013 ayant lieu en lien avec les JMJ, le comité vélo reste le même. Il se 
compose de : 
 
Président et responsable technique :   René Meyer 
Vice-Président :     Jean-Daniel Savary 
Secrétaire :      Véronique Bellanger 
Caissière :      Martine Rogivue 
Buvette + Cantine :     Suzanne Allaman 
 
 
 
 
Comité JMJ 
 
La composition de ce comité doit être approuvé par l’assemblée. 
Suite aux discussions, le comité des JMJ se compose de : 
 
Président d’organisation :      Jean-Daniel Savary 
Responsable technique :     René Meyer 
Responsable logement :     Jean-Daniel Savary (en attendant de                        
trouver quelqu’un) 
Responsable médias communication :   Sandra Prod’Hom 
Responsable gala ouverture :    Ian Meyer assisté de David Bonzon 
Responsable bénévoles :     Dani Allaman 
Responsable subsistance :     à trouver 
Secrétaire :       Mieke Vulcan 
Caissière :      Martine Rogivue 
 
Un mail sera envoyé aux membres pour trouver les personnes manquantes. 
 
 



 
Réviseurs des comptes : 
 
Isabelle Padrun est sortante. 
 
Les réviseurs des comptes pour 2013 sont : 
 
Rapporteur : Jean Prod’Hom 
Rapporteur suppléant : Evelyne Genoud 
Membre : Patrick Ramu. 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 
Dani demande si quelqu’un serait intéressé de s’occuper de l’organisation de la subsistance 
pour les assemblées et évènements organisés par le club. Pour l’instant personne ne veut se 
lancer, mais l’idée est là. 
 
Patrik Ramu propose 2 sorties : ski cet hiver et Chamadou. 
 
Michel Allaman et Jean-Pierre Rubeaud organiseront la Sortie Club 2014. 
 
Les membres moto organiseront chacun leur tour une petite sortie ouverte aux membres : 
Décembre 2012 : Waltou Hofer 
Janvier 2013 : Dani Allaman 
Février 2013 : Patrik Ramu 
Mars 2013 : Michel Allaman 
Avril 2013 : Bernard Genoud 
Mai 2013 : Brian Allaman 
Juin 2013 : Michel Desmeules 
Septembre : Jean-Pierre Meyer 
Octobre 2013 : Denis Diserens 
Novembre 2013 : Lionel Meyer 
 
René Meyer rappelle le trial interne du 17 novembre 2012 et prend les inscriptions. 
 
Bryan Thonney cherche des aides pour le char des Brandons. 
 
Propositions pour le 30ème du club ? Les Jeunes s’occupent des T-Shirts. 
 
Dani veut organiser un soir pour terminer l’installation de Ropraz (électricité et lumières). 
 
Evelyne Genoud demande si il serait possible pour les coureurs qui ne viennent que quelques 
fois pendant la saison pour rouler à Ropraz de payer par jour. Des solutions seront étudiées 
par le comité. 
 
10. Calendrier 2013 (provisoire) 
 
11.11.2012 Test trial St-Aubin 
17.11.2012 Trial interne vélo Ropraz 
15.12.2012 Trial de Noël en salle Bassecourt 
31.12.2012 Sortie moto (par tous les temps) 
15.03.2013 Assemblée ordinaire/1 
12.06.2013 Assemblée ordinaire/2 



01.08.2013 30ème du Club 
02-04.08.2013 Jeux Mondiaux de la Jeunesse Moudon 
05.08.2013 Trial vélo Swiss Cup Moudon 
24/25.08.2013  Trial des Vestiges Vulliens 
Octobre 2013  Rallye du club 
08.11.2013 Assemblée générale 
31.12.2013 Sortie moto (par tout les temps) 
 
Les membres n’ayant rien à ajouter, le Président lève l’assemblée à 23h12 
 
 
 
        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. 


