
     PV n°94club  
 

                                           Assemblée ordinaire du 15 mars 2013  

                                           Restaurant de la Gare – 1510 Moudon 

 

 

 

 
Le président ouvre l’assemblée à 20h08 

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

1. Appel 

 

23 présents, 9 excusés, 7 non excusés  selon liste annexe 
Rappel : les membres passifs et membres d’honneurs n’ont pas besoin de s’excuser et ne figurent donc pas dans 

les membres non-excusés. 

 

Le président demande une pensée pour le jeune Arthur Renaud et sa famille dans la peine. 
 

 

2. Approbation du PV n°93club 

 

Aucune intervention, le PV est approuvé. Merci à Martine pour sa rédaction. 

 

3. Admissions/démissions 

 

Admission : aucune 

Démission : Mieke Vulcan renonce à faire partie du Club avec effet immédiat mais reste   

                    disponible comme bénévole. 

                    Nathalie Perruchoud est « démissionnée » par le Comité après plusieurs années  

                    sans cotisations ni présence aux activités du Club 

 

4. Comité à compléter 

 

Le poste de secrétaire reste à pourvoir.  

JP Meyer propose la candidature de P.Ramu qui refuse. Celui-ci demande s’il est possible 

d’envisager un compte-rendu sous forme audio et/ou vidéo. Le PV en version écrite reste 

souhaité. 

Suzanne assure l’intérim jusqu’à l’assemblée générale  

 

5. Rapport section vélo  René Meyer 

 

 Les entraînements n’ont pas cessé cet hiver sauf à la période des Fêtes. Quelques 

jeunes ont abandonné mais sont remplacés par des nouveaux, les effectifs sont 

équilibrés. Il y a plusieurs bons éléments mais l’assiduité aux entraînements est moins 

bonne et le nombre de pilotes présents irrégulier. 

 Le camp d’entraînement du 01-05.04.13 à Ovronnaz réunira 17 pilotes, un succès ! 

 Un abonnement sous forme de carte à cases a été réalisé pour les pilotes non-licenciés 

qui souhaitent pratiquer des entraînements libres. La carte compte 15 cases et coûte 

CHF 150.00 aux membres, CHF 200.00 aux non-membres. Non transmissible 

(numérotée) et valable pendant 18 mois, cette carte sera poinçonnée par l’entraîneur 



présent. Système d’auto-poinçonnage à mettre en place en cas d’absence de 

responsable. 

 René rappelle le cours de juge + entraînement et théorie Elite agendé le 17 mars à 

Ropraz,  

 Il nous informe aussi d’un entraînement inter-club des jeunes 16ans, le 23 mars à 

Ropraz également. Clubs présents : TCPM, Tramelan, Delémont 

 

Pas de questions supplémentaires, René rend la parole et il est remercié. 

 

6. Rapport Section Jeunes vélo   David Bonzon 

 

Pas de rapport du fait de son absence. Brian est questionné mais n’a pas d’information à 

partager. 

 

Le Club a reçu trois cartes de remerciements pour l’aide apportée lors de la saison vélo 2012. 

Dani les fait circuler dans l’assemblée et en remercie les auteurs : Allaman Brian, Bonzon 

David, Prod’hom Arthur. 

 

7. Rapport Section moto 

 

Dani donne la parole à JP. Meyer pour un point de situation sur la demande de terrain : 

 

Jean-Pierre nous informe des suites de l’entrevue du mercredi 13 mars dernier, sur le site de 

Blonay, avec le représentant d’Armasuisse et un biologiste cantonal  -mandaté par l’armée 

pour un préavis. L’avis est donc négatif, même si la commune de Moudon et le 

Commandement local de l’Armée étaient plutôt favorable au projet. Le vallon est classé dans 

un réseau écologique, c’est l’argument principal mais l’armée informe aussi rejeter 

maintenant presque systématiquement les activités de sociétés privées sur ses terrains.  
 

Le terrain de la Foge à Monthey a fermé, Fully doit renouveler son bail en 2014, il serait 

d’intérêt général de créer un site de trial romand.  

Au niveau Club, J-Pierre propose de reprendre la liste des lieux qui avaient été retenus par la 

commission «terrain » et de refaire un point.  

- J.-Pierre relève que les démarches pour la légalisation d’une zone (p.ex. sportive) sont   

  longues, onéreuses et pas assurées de réussite.  

- Dani demande s’il ne faut pas envisager un projet « sauvage » soit avec le seul préavis du  

  propriétaire du terrain et des riverains directs. 

- Michel D. demande si l’utilisation de motos électriques faciliterait les démarches 

- Brian propose une demande à la gravière Catellani SA à Granges/Md, sachant que des  

  pilotes de motocross s’y entraînent déjà quelquefois. 

 

 

Les entraînements du jeudi vont reprendre le 4 avril prochain. Afin de ne pas surcharger le 

site, un calendrier de présence va être mis en place par JP.Meyer. Le but étant de varier les 

soirs d’occupation et de gérer le nombre de pilotes qui roulent en même temps. Seul un 

comportement sensé, discret et responsable permettra d’éviter interdictions et dénonciations. 

 

 

Le terrain de la MotoVerte ayant fermé, le Club versera le montant de CHF 200.00 à Titi 

Meyer en remerciements de son fair-play envers nos passages répétés sur ses terrains. 

 

 

Dani rappelle deux entraînements FMS les 13/14.05 à Grandval et 05.05 à La Bresse/F 

Possibilité de se grouper pour les déplacements 

 



 

8. Rapport Section moto Jeunes  Brian Allaman 

 

Personne n’ayant roulé, Brian n’a rien à rapporter. 

 

Il nous informe que vélos (Swiss Cup) et motos (Champ.Suisse) rouleront à la course de 

Grandval cet automne. Les coureurs des deux sections pourraient s’y retrouver… 

 

Dani demande qui prend des licences pour cette saison : 

 

Junior : Lionel et Thomas 

Challenge : Gaetan Vulcan 

Expert : Brian 

Open : Jean-Pierre M., Waltou, (Claude ?) 

Fun : Denis, Bernard, Dani 

 

 

9. Organisation du trial des Vestiges  Dani Allaman 

 

Date repoussée pour des questions logistiques, la course se déroulera les 7/8 septembre à 

Vulliens.  

Ceci laissera un peu plus de temps aux membres et bénévoles entre l’organisation des JMJ et 

la course. L’organisation sera simplifiée, plus de banquet, une (petite) cantine sera accolée au 

couvert de la grande salle. Prévoir la semaine précédente pour coup de main au travail de 

montage et le weekend de course pour divers postes de travail. 

 

 

10. L’agenda du Club 
 

12 juin               assemblée ordinaire/2 

27 juin               1
er

 débroussaillage forêt / Vestiges 

18 juillet            2
ème

 débroussaillage forêt / Vestiges 

02-04 août         Jeux Mondiaux de la Jeunesse Moudon 

05 août              Coupe Suisse vélo trial Moudon 

15 août              dernier débroussaillage forêt / Vestiges 

07-08 sept.        Trial des Vestiges Vulliens 

02 novembre      Rallye du 30
ème

 

08 novembre      assemblée générale 

16 novembre      trial interne vélo 

31décembre       trial moto de la St-Sylvestre 

 

La date du trial interne moto sera fixée à l’assemblée ordinaire de juin 2013 

 

Dani remercie les organisateurs des premières sorties « loisirs » de l’année : deux soirées 

raquettes & fondue (Michel et Dani)  et une journée ski (Patrik). 

Les responsables des activités suivantes -ouvertes à tous les membres- sont  

 

Avril 2013 : Bernard Genoud 

Mai 2013 : Brian Allaman 

Juin 2013 : Michel Desmeules 

Septembre : Jean-Pierre Meyer 

Octobre 2013 : Denis Diserens 

Novembre 2013 : Lionel Meyer 

 

 



 

 

 

 

 

11. Divers et propositions individuelles 

 

 Bernard offre au Club un ordinateur portable, il en est remercié par applaudissements. 

 Dani demande si les membres souhaitent maintenir les 30 ans du Club à l’occasion les 

JMJ. L’avis général est de repousser. Proposition est faite par Sandra d’associer ce 

jubilé au rallye du Club : proposition acceptée avec enthousiasme. La famille 

Prod’hom se chargera du Rallye et de l’apéro. Dani souhaite former une commission 

pour l’organisation du  repas, JP Meyer propose de marquer le coup en se faisant 

servir un repas (restaurant ou traiteur). Propositions à la prochaine assemblée  

 Dani informe de la possibilité d’organiser une sortie rando trial moto à St-

Hyppolite/FR le weekend du Jeûne (14/15/16.09.2013). Seulement pour pilote avec 

permis de conduire et moto homologuée. Des infos détaillées seront transmises aux 

motards par courriel 

 Martine propose l’achat de gobelets consignés, avec logo TCPM, à utiliser dans les 

manifestations du Club. Lionel relève que si le principe est bien dans les très grandes 

fêtes, nos organisations ne nécessitent pas forcément ce système, la gestion des 

déchets n’étant pas un problème. De plus, le lavage de ces gobelets est un point à 

étudier attentivement (machine à disposition ? entreprise spécialisée ? A voir selon le 

lieu de nos manifestations : Moudon, Ropraz, Vulliens) 
 

Dani met au vote le projet  21 pour / 1 abstention/ 1 sans avis 

  

Proposition de Sandra d’imprimer le logo des JMJ en plus de celui du Club. Les avis 

sont partagés  
 

Dani met cette idée au vote    4 pour / 11 contre /4 abstention / 4 sans avis 

 

             Martine se charge de demander des offres pour 3000 unités, contenance 3dl,   

                 impression du logo en noir, ajout d’un sigle spécial « 30 ans ». Ian ayant fait quasi  

                 la même démarche pour les JMJ, il transmettra à Martine les infos en sa possession 

 

 

Les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 21h42 et laisse la parole à 

Jean-Daniel pour  

 

 

12. Présentation et point de situation des JMJ 

 

Programme  

vendredi soir : 

Gala à la salle de l’Ochette, réception des délégations (~1h), apéro et partie officielle, buvette 

Samedi :  

courses éliminatoires, 5 catégories (4 garçons + 1 filles), 14h partie officielle et animation, 

soirée sous cantine avec animation  

animation à trouver, avis à tous ! 

Dimanche : 

finales 5 catégories et proclamation des résultats  

Patrik accepte d’organiser la projection des drapeaux des pilotes sur le podium.  

toutes les zones devront être refaites le dimanche soir pour la S.Cup du lundi  

Lundi : 

Coupe Suisse 



 

 Le budget de CHF 70'000.00 est couvert par les rentrées effectives et promesses de 

dons 

 Les coureurs pourront loger gratuitement dans un bâtiment des casernes de 

Bressonnaz, leurs accompagnants paieront CHF 20.00/pers. 

 Le site internet est actif  http://www.jmj-velotrial.ch/  merci à Sandra pour la 

réalisation. Les infos y sont apportées régulièrement 

 Il manque un responsable de cantine. Pour info, les repas seront organisés par un 

traiteur 

 Le montage des zones commencera les 22/23/24 puis 29/30/31 juillet. Il faudra 2 ou 3 

personnes sur place chaque jour pour ce travail. Les 6 et 7 août pour le démontage des 

bras seront nécessaires aussi ! 

 

 

Claire-Lise demande comment se compose le Comité. Les membres sont : Jean-Daniel, René, 

Martine, Sandra, Ian, Dani et M. Duvoisin –représentant la ville de Moudon. Mme St-Loup de 

l’Office du Tourisme de Moudon se charge de la correspondance officielle (français/anglais) 

et Sandra rédige les PV. 

 

Jean-Pierre demande si des tâches particulières sont dévolues aux membres, Jean-Daniel 

propose de prendre les postes selon ses affinités personnelles. Dani en profite pour distribuer 

des feuilles d’inscription avec planning. 

 

Notre webmaster a déjà publié depuis plusieurs semaines le logo des JMJ sur la page du Club, 

il demande s’il peut y mettre un programme : le flyer est en cours de finalisation mais JDS 

propose de mettre sur le site du Club les liens internet renvoyant au site et informations des 

JMJ (p.ex. sponsors principaux) 

 

René nous informe que le Comité a choisi de maintenir la tombola pour la Swiss Cup du 5 

août. 4000 pièces ont été commandées et seront à vendre par les membres et membres junior. 

 

 

Plus d’intervention. 

 

Dani remercie Jean-Daniel pour tout le travail accompli et encourage les membres à 

poursuivre et soutenir aussi bien ce projet. 

 

Fin de l’assemblée, il est 22h 10 

 

 

              

        La secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 

 

Céline & Xavier sont actuellement en Inde, leur carnet de route à visiter régulièrement : 

http://www.cooperation-online.ch/lumieres   merci pour eux.  

 
Ou encore leur site personnel (dernière mise à jour mars 2013) 

www.ylia.ch    

http://www.jmj-velotrial.ch/
http://www.cooperation-online.ch/lumieres
http://www.ylia.ch/

