
     PV n°95club  
 

                                           Assemblée ordinaire du 12 juin 2013  
                                           Salle de la Châtelaine – 1082 Corcelles/Jorat 

 

 

 
Le président ouvre l’assemblée à 20h15 

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

1. Appel 

 

21 présents, 11 excusés, 6 non excusés  selon liste annexe 
membres passifs et/ou membres d’honneurs ne figurant pas dans les membres non-excusés : 5 

 

 

2. Approbation du PV n°94club 

 

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

 

3. Admissions/démissions et courrier 

 

Pas de changement. 

Dani fait circuler une carte reçue des participants au camp d’Ovronnaz et une carte de 

remerciement relative au deuil de la Famille Quartenoud 

 

 

4. Rapport section vélo  René Meyer 

 

 René rappelle les entraînements dispensés à Ropraz par JDS et lui-même. Il relève que 

le nombre de pilote participant aux 4 entraînements est en baisse. Les jeunes qui ont 

commencé le trial cet hiver sont toujours motivés et poursuivent leur apprentissage. 

 2 coupes suisses ont déjà eu lieu avec des bons résultats des pilotes du TCPM 

Il relève la 2
ème

 place de Loïc Rogivue à Dübendorf, première course en cat. Cadet et 

la victoire de David Bonzon en Elite à Tramelan. En poussin, Michaël Repond termine 

au 3
ème

 rang. 

 Le 04.07.2013 TCPM sera présent avec vélos et palettes à l’école de Mézières qui 

organise une journée de présentation des clubs sportifs régionaux. Le 09.07 passeport 

vacances d’Oron et 12.07 celui de Moudon avec chaque fois 8 vélos pour ~16 

participants  

 Les 21/22.06 Championnat d’Europe à Berne. Place du Palais Fédéral, ancienne Fosse 

aux Ours, le trial s’affiche en ville. David, Brian, Tom et Steve y rouleront et René y 

travaillera. 

 

Pas de questions supplémentaires, René rend la parole. Dani remercie Jean-Daniel et René 

pour leur organisation du camp d’Ovronnaz. 

 

La parole est donnée à Jean-Daniel pour un point de situation des JMJ : 

 

Les travaux sont bien avancés, une cinquantaine de sponsors financier ou matériel sont 

impliqués. Il remercie Gaëtan P., Waltou et Dani pour la mise en place du rond-point à 

Moudon. 



 

J.-Daniel détaille le programme complet de la manifestation. Celui-ci est visible sur le site des 

JMJ à l’adresse http://www.jmj-velotrial.ch/index.html. Un grand merci est adressé à Sandra 

pour tout son travail et pour la très bonne gestion de ce site internet 

 

Les équipes peuvent loger à la caserne de Valacrêt, les espagnols sont déjà inscrits. Le 

camping ouvrira une parcelle supplémentaire et gère les réservations directement. Jean-Pierre 

M. demande si un système de navettes sera mis sur pied par exemple avec le groupe Rétro-

Bus de Moudon, la réponse est non. Le lieu de compétition n’est pas si éloigné et les coureurs 

n’ont pas les mêmes horaires de course, ils se rendent individuellement sur le site. 

Les coureurs reçoivent un bon piscine et un bon entrée au musée du Vieux-Moudon. Le 

Gruyère offre des sacs et des morceaux de 300gr. de gruyère pour tous les participants. 

 

Le 24 juin (ou 3 juillet selon météo), la girafe métallique de 16m. de haut de M. Andreae sera 

déplacée par hélicoptère sur le site des JMJ. La presse est invitée à assister à cette opération, 

c’est un moyen de faire parler de la manifestation. Plus d’infos via JDS pour ceux qui 

voudraient y assister aussi. 

 

Jean-Daniel prend les inscriptions des membres pour le travail de préparation qui aura lieu dès 

le 22 juillet. La PC de Moudon met 4 personnes à disposition, il faut encore 2 ou 3 pers. par 

jour. Vendredi 26.07 montage de la cantine et des gradins. Prévoir aussi du monde pour le 

démontage mardi 6 et mercredi 7 août. 

 

Le président de l’UCI, M. Pat McQuaid, a annoncé sa présence à Moudon, une première pour 

une manifestation JMJ ! 

 

Plus de question, Jean-Daniel rend la parole 

 

Dani ajoute qu’il faut absolument utiliser les banderoles des JMJ, ne pas hésiter à les exposer 

dans les manifestations auxquelles les membres ont accès. 

 

 

4.1. Rapport Section Jeunes vélo   David Bonzon 

 

Les plus petits sont contents ! Les plus grands souhaitent modifier les obstacles du terrain 

d’entraînement pour varier. J.-Daniel demande qu’ils fassent une proposition concrète. 

 

Dani demande à David si les demandes précédentes ont été satisfaites, la réponse est oui. 

Remerciements à David pour son rôle de représentant des jeunes/vélo. 

 

5. Rapport Section moto 
 

 3 manches du Champ.Suisse déjà effectuées. Thomas gagne la cat. Junior à Windlach, 

juste avant de se blesser et d’être arrêter plusieurs semaines. Brian gagne 2 manches à 

Delémont en cat. Expert et JPM prend une 4ème place. 

 Claude (25
ème

) et Waltou (24
ème

) ont participé aux 3 jours d’Ardèche en terminant 

avec un seul point d’écart (90/91) !! 

 Une grande partie des membres moto se sont rendu au Chamadou à l’Ascension, un 

bon entraînement pour tout le monde. 

 Dani propose l’organisation d’une rando trial dans les environs de St-Hyppolite 

(Cévennes)-F, une date sera choisie en fin de séance. Permis et moto homologuée sont 

obligatoires. Compter 25€/jour pour le gîte et 25€/jour pour le guide 

 Ian a remis en état la moto du Club avec Dani 

 

Dani insiste sur la nécessité de mettre en œuvre un gros travail de recherche de terrain cet 

hiver. C’est important d’avancer ce projet de site d’entraînement ! 

http://www.jmj-velotrial.ch/index.html


 

 

 

5.1. Rapport Section moto Jeunes  Brian Allaman 

 

Brian n’a rien à rapporter au vu de la situation actuelle (manque terrain) 

 

 

6. Organisation du trial des Vestiges  Dani Allaman 

 

 Le comité a un peu changé. Le concept de la course reste le même mais la partie 

accueil est simplifiée (cantine et suppression du menu samedi). Flyer et autocollants à 

distribuer. 

 Dani fera circuler une feuille de travail pour la mise en place en fin de séance 

 Dani demande qui voudrait s’occuper de la cantine (observer le montage lors d’une 

manifestation fin août, démontage, org.transport et montage s/site). Patrik Ramu 

accepte cette charge, Michel A. propose son aide, Brian aussi selon disponibilité. 

Michel Desmeules a un véhicule avec un crochet mixte si nécessaire. 

 Claire-Lise contacte la commune de Vulliens pour utilisation de la place de parc 

 Les membres qui ont des idées ou une proposition pour zone « aveugle » ou 

humoristique voient avec le responsable zone :Waltou. 

 Dani annonce que les commissaires risquent de manquer : merci de faire de la pub 

autour de vous ! 

 

 

7. L’agenda du Club 
 

Merci à Bernard qui propose d’organiser le weekend du trial interne moto à Publier/F 

 

  

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 

12/13/14 oct.     Randonnée Trial dans les Cévennes/F 

26/27.oct.          Trial interne moto (le samedi!) et roulage 

02 novembre      Rallye du 30
ème

 

08 novembre      assemblée générale 

16 novembre      trial interne vélo 

31décembre       trial moto de la St-Sylvestre 

 

 

Dani remercie les organisateurs des activités mensuelles et relève qu’il est sympa de se 

retrouver hors contexte, pour du loisir pur. Les prochaines sorties sont : 

 

19 Juillet 2013 : Michel Desmeules (date sera confirmée par M.D. – inscription Doodle) 

                           Ski nautique à Estavayer-le-Lac suivi d’un pique nique canadien à son chalet 

 

Septembre : Jean-Pierre Meyer 

Octobre 2013 : Denis Diserens 

Novembre 2013 : Lionel Meyer 

 

 

 



 

 

8. Divers et propositions individuelles 

 

 Martine présente aux membres les gobelets qui seront utilisés pour nos futures 

manifestations. Chaque membre en reçoit un, il peut aussi en acheter au prix coutant 

de 50ct/pièce. 

 Martine a imprimé des timbres avec le logo de nos manifestations. Ils seront utilisés 

pour les courriers respectifs en guise de publicité. Les membres peuvent aussi les 

acheter pour leur usage privé, il suffit de s’adresser à elle 

            Martine est félicitée et remerciée pour cette initiative 

 Ian distribue les chaînes de tombola 

 Michel cherche 5 motards pour sécuriser la course VTT de Dompierre/Lucens qui a 

lieu le mercredi 19.06.  Claude, Bernard, Brian, Denis seront présents. En profiter pour  

suspendre les bâches du Club sur le site et/ou cantine  

            Dani nous informe que des organisateurs de cette course se sont inscrits comme  

          bénévoles aux JMJ 

 Claire-Lise nous annonce la naissance, le 4 juin, de Nayla, fille de Céline et Xavier, et 

offre une agape après la séance pour fêter cet heureux évènement. 

 

 

Les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 21h30  

 

 

 

              

        La secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 

 

Céline & Xavier sont actuellement en Malaisie, 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 mai 2013) 

www.ylia.ch    

 

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

