
     PV n°96club  
 

                                           Assemblée générale du 8 novembre 2013  
                                           Salle de la Châtelaine – 1082 Corcelles/Jorat 
 
 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h10 

 

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 

1. Appel 

 

23 présents, 13 excusés, 3 non excusés  selon liste annexe 
Membres passifs et/ou membres d’honneurs ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 

 

2. Approbation du PV n°95club 

 

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

3. Admissions/démissions et courrier 

 

Admission : 

C’est avec plaisir que nous accueillons un nouveau membre, Steve Jordan, jeune coureur vélo issu de la 

section Junior du TCPM 
 

Démission : 

Sandra Prod’hom désire se retirer du Club mais reste bénévole pour la course de Ropraz. Elle est remerciée 

pour son immense engagement lors de JMJ 
 

Le Président fait circuler une carte de remerciement relatif au deuil de M. Olivier Duvoisin (Comité des JMJ) 

et une information du MC Macadam relative à leur souper annuel. 
 

4.1 Rapport section vélo et compte rendu JMJ 

 

René Meyer prend la parole et remercie J.-D. Savary et tous les membres qui ont travaillé de façon 

harmonieuse lors des JMJ. Il relate les activités du Club dont le camp d’entraînement à Ovronnaz en avril et 

les quatre entraînements hebdomadaires qui sont dispensés. Il y a actuellement 23 cotisants, payant chacun la 

part de fr. 300.-, et quelques détenteurs de carte à trou. Depuis août, quatre très jeunes (dès 8 ans) nouveaux 

se sont inscrits et deux sont à l’essai. 
 

René rappelle que JD Savary est coach national pour le trial vélo et lui donne la parole pour un rapport de la 

saison : JDS annonce un total de 162 entraînements dispensés avec une moyenne de 76% de présence (record 

à Loïc Rogivue avec 94%). 
  

Swiss Cup : 7 courses au total et le Club a été représenté 22 fois sur le podium.  

9 pilotes figurent au classement final, 4 prennent une place sur le podium (Brian-3
ème

 Elite, Steve- 3
ème

 

Junior, Loïc- 3
ème

 Cadet, Michaël-3
ème

 Poussin) 
 

Champ.d’Europe à Berne : pas de médaille pour David Bonzon, Brian Allaman, Tom Blaser et Steve Jordan 

qui y ont été sélectionnés. Ces quatre jeunes ont également été présents sur diverses courses de Coupe du 

Monde. 
 

JMJ : 6 pilotes du Club ont été sélectionnés : Romain Bellanger, Loïc Rogivue, Steve Jordan, Arthur 

Prod’hom, Michaël Repond et Tom Blaser 
 

Championnat du Monde en Afrique du Sud : David et Brian sont sélectionnés respectivement en Elite et en 

Junior. JDS relève la 4ème place de Brian en cat. 26’’Junior  
 

Récapitulation des JMJ, Jean-Daniel note le magnifique Gala d’ouverture, l’organisation reconnue parfaite 

par les instances officielles pour les courses de samedi et dimanche, la bonne participation à la Swiss Cup du 

lundi. Le résultat financier reste provisoire mais le bénéfice -combiné JMJ/Swiss Cup- devrait approcher les 

fr. 30’000.- 



Les points négatifs sont que le comité en fonction n’était pas celui qu’il avait souhaité au départ et regrette la 

décision d’obliger ces personnes à adhérer au TCPM. D’autre part, la participation des membres était plutôt 

moyenne au vu de la tâche à accomplir. 
 

N’ayant plus rien à ajouter et sans autres interventions, il est remercié par le président pour le travail 

accompli  et pour son engagement avec les jeunes. 
 

4.2 Rapport section jeunes vélo (David Bonzon) 

 

N’ayant pas été présent aux entraînements ces dernières semaines David n’a pas de commentaire à faire. A la 

question du président de savoir s’il souhaite conserver ce poste de représentant des jeunes, il répond par 

l’affirmative. 
 

5.1 Rapport Section Moto + compte rendu Vestiges (Dani) 

 

Bonne saison pour les jeunes du Club, Thomas Genoud termine le Championnat Suisse au 2
ème

 rang de la cat. 

Junior malgré son arrêt forcé (blessure) de ce printemps. En Expert, Brian a gagné les 3 courses auxquelles il 

a participé, il termine au 8
ème

 rang final. Lionel n’a finalement pas roulé.  
 

Randonnée dans les Cévennes : en octobre, onze motards ont participé à cette sortie. Beau temps, bonne 

ambiance, retour de René à moto, une réussite totale. 
 

Concours interne à Publier : merci à Bernard et Evelyne Genoud pour l’organisation. Belle journée mais peu 

de participants. Brian gagne en expert et Bernard en randonneur. Première participation de Loïc au concours 

interne moto. Prévu sur deux jours, les pilotes n’ont pas pu rouler dimanche pour cause de fortes pluies. 
 

60 Euros sont remboursés par le Club à chaque participant de l’une ou l’autre de ces activités. 
 

Vestiges 2013 : météo mitigée, un certain nombre de pilotes ont déclaré forfait pour le dimanche. Le 

président remercie tous les membres qui étaient présents  pour le travail accompli. Les comptes semblent 

équilibrés par rapport aux années précédentes. Les finances d’inscription et surtout le bar (tenu par les 

jeunes, qui sont félicités) sont les principales rentrées financières. Le format cantine/bar/inscription au même 

endroit semble bon, il sera maintenu. 

En 2014, les Vestiges devraient revenir à leur date initiale soit 30/31 août, sous réserve du calendrier FMS. 
 

Dani demande s’il y a des choses à ajouter pour la section moto, Bernard s’inquiète de l’avancement du 

projet de terrain d’entraînement. Jean-Pierre M. et Dani vont reprendre leurs recherches cet hiver pour 

trouver si possible un terrain avec une autorisation restreinte (seul. propriétaire et/ou commune).  
 

Dani rappelle que le délai de demande de la licence FMS est le 15.01.2014  
 

5.2 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 

 

Pas de commentaires au vu de l’absence d’activités spécifiques. 

Thomas roulera en Challenge l’année prochaine et s’entraînera en vélo cet hiver. Brian envisage l’Elite mais 

ne connaît pas encore son programme (courses vélo/armée) 

 

6. Rapport du caissier et approbation des comptes 

 

La parole est donnée à Martine Rogivue qui annonce que la caisse se porte très bien. 
 

Les charges des entraînements vélos sont actuellement plus élevées que les contributions encaissées, les 

participations de nouveaux pratiquants pourraient couvrir cette différence. 
 

Les compétiteurs moto mettent toujours de côté leurs primes de courses pour le terrain, sauf les juniors qui 

sont payés. Le montant total actuel est de fr. 3645.- 
 

Les économies mises en place ces dernières années portent leurs fruits puisque la fortune du TCPM au 

31.10.2013 se monte à fr. 69761.83. Les produits des manifestations sont de fr 9300.- pour les Vestiges et de 

fr.30'000.- pour les JMJ et SwissCup (ce dernier chiffre est provisoire). 
 

Le total des primes qui sera versé pour 2013 se monte à fr. 4980.- + fr. 1000.- de prime spéciale. 
 

Jean Prod’hom et Evelyne Genoud ont étudié les comptes avec Martine le 04.11.2013. Jean lit le rapport des 

vérificateurs. L’assemblée donne décharge à la caissière et aux vérificateurs de comptes par acclamation. Ils 

sont remerciés par le président. 
 

Jean-Daniel Savary demande la parole et annonce qu’il s’abstient sur la votation de l’acceptation des 

comptes. Il informe l’assemblée que, pour les JMJ, la caissière n’a pas utilisé le système prévu (soit un plan 



comptable détaillé indépendant, dont les résultats devaient être vérifiés par le comité JMJ avant d’inclure le 

seul bénéfice dans les comptes TCPM) mais a entré les écritures dans la compta générale. Il juge que cette 

façon de procéder démontre un manque de confiance.  
 

Le président note que toutes les recettes/dépenses de la manifestation concernent finalement le TCPM et que 

sur demande de la caissière, dès les premiers mouvements de fonds, il a opté pour la solution la plus basique 

et donné son accord pour l’utilisation des comptes du Club. Il relève aussi que, faisant partie du comité JMJ 

et ayant participé à toutes les séances, il n’y a jamais entendu que les comptes étaient à séparer formellement. 

Il demande confirmation de ce dernier point à René qui n’a pas ce souvenir non plus. 
 

Martine explique sa façon de procéder par des débuts d’exploitation qui ont été réalisés avant d’avoir le 

programme comptable prévu par JDS et qu’ensuite, elle a gardé une double comptabilité pour des raisons de 

sécurité (pertes de données) et de contrôle. 
 

Plusieurs membres interviennent et notent que le résultat final est identique quelle que soit la façon de 

procéder. Jean-Daniel répète qu’il ne met pas les chiffres en cause mais la façon de procéder. 
 

Michel Desmeules affirme que les deux manières de procéder se valent et propose à la caissière de mettre 

spécialement en valeur le résultat des JMJ pour la prochaine assemblée ordinaire. Le président et la caissière 

relèvent que c’est ce qu’il était prévu de faire dès le départ. 
 

Le président propose de ressortir les comptes JMJ de la compta générale, ceci n’est pas possible au vu de 

l’implication des chiffres, relevés bancaires, bouclement. 
 

Un nouveau vote est proposé pour l’acceptation des comptes. Ceux-ci sont acceptés avec quatre abstentions. 
 

 

7. Primes 2013 et fixation des primes 2014 

 

En 2013, le club a alloué 5000 francs de primes pour les coureurs. Après répartition le total exact versé est de 

fr.4980.-. La prime extraordinaire de fr.1000.- est accordée cette année à Brian Allaman (prime mixte vélo-

moto). 

Vélo : 52 départs de courses + primes podium. 

Moto : 36 départs + primes podium. Remarque : à un mois de ses 16 ans et au vu de son inscription 

imminente comme membre, la commission des primes a attribué à Thomas Genoud  une prime podium 

complète soit fr. 300.- (au lieu de fr. 120.-). 
 

Le montant des primes adjugé pour 2014 reste inchangé soit 5000.- + 1000.- 
 

Le président remercie la commission –René, Jean-Pierre M. et Denis- pour le travail accompli. 
 

 

8. Nomination des comités et réviseurs des comptes 

 

Le président annonce que plusieurs membres démissionnent des comités, ou que certains cumulent les 

tâches, et demande vivement que chacun s’engage en faveur du Club.  
 

Michel Allaman renonce à son poste de responsable matériel. Il est remercié pour son travail et pour la 

réalisation du système de rangement dans la « caravane club ». Il sera remplacé par Denis Diserens (org. 

moto) et Claude Grin (org.vélo). 
 

Comité Club : 
 

Pour 2014, le comité Club se compose de : 
 

Président :    Dani Allaman 

Vice-Président :    Jean-Pierre Meyer 

Caissière :    Martine Rogivue 

Membre technique :  René Meyer. 

Secrétaire :   Suzanne Allaman (intérim) 

 

 

Comité Vestiges : 
 

Pour 2014, le comité Vestiges se compose de : 
 

Président et Dir. de course:  Dani Allaman 

Vice-Président :   Jean-Pierre Meyer 

Responsable zones :  Waltou Hofer 

Secrétaires/Inscriptions :  Suzanne Allaman et Claire-Lise Hofer 



Caissière :    Martine Rogivue 

Chef commissaires :   Jean-Pierre Rubeaud 

Cuisine-Buvette :    Bryan Thonney – Ian Meyer  

Responsable matériel :  Denis Diserens 

 
      

Comité vélo  
 

Jean-Daniel Savary et Véronique Bellanger se retirent. Merci à eux pour le travail accompli à leurs postes 

respectifs.  
 

René relève l’important engagement de Jean-Daniel pour la recherche de sponsors. Il demande à ce que 

plusieurs membres volontaires se répartissent la liste des donateurs possibles et prennent contact 

personnellement pour « vendre » la course de Ropraz. Quelques mains se lèvent. Noter qu’après les JMJ il 

sera peut-être dur d’intéresser les sponsors. Réfléchir aux montants demandés, les réduire ? Lionel propose 

de plus petites sommes et la réalisation d’un livret de fête. 
 

Le poste de secrétaire est vacant, personne ne s’annonce. Jean Prod’hom relève qu’il y a un manque flagrant 

de représentant vélo aux assemblées (parents de coureurs). Evelyne informe que dans certain club (Chablais 

p.ex.) c’est une obligation pour l’un des parents de s’inscrire comme membre. Faut-il instaurer cette règle au 

TCPM? 
 

Claude Grin propose d’inviter les parents de coureurs à la prochaine assemblée ordinaire. 

Proposition est faite de faire une annonce pour la recherche de volontaires aux divers postes vacants à 

l’occasion du trial interne vélo le 16.11.2013. L’organisation d’une séance d’information est aussi envisagée. 
 

Jean-Pierre Meyer -énergique- rappelle que le Club a 30 ans et que, si on souhaite qu’il existe encore 

longtemps, il faut des membres prêts à s’engager! Si les postes aux comités ne sont pas pourvus, il faut 

envisager d’abandonner l’organisation de nos manifestations. 
 

Pour la cantine, sans relève, il faudra envisager de supprimer les menus et de simplifier l’offre à l’extrême. 
 

René informe que Jean-Daniel accepte de poursuivre la mise en place des zones. 
 

Jean Prod’hom se propose au poste de secrétaire. Il est remercié par applaudissements. 

 

Pour 2014, le comité Vélo se compose de : 
 

Président et resp. technique : René Meyer 

Vice-Président :         ? 

Secrétaire :           Jean Prod’hom 

Caissière :           Martine Rogivue 

Cantinier/ère :                 ? 

Matériel          Claude Grin 
 

 

Réviseurs des comptes : 
 

Jean Prod’hom est sortant. 
 

Les réviseurs des comptes pour 2014 sont : 
 

Rapporteur : Evelyne Genoud 

Rapporteur suppléant : Patrik Ramu 

Membre : Ian Meyer 
 

9. Divers et propositions individuelles 

 

Dani agende un inventaire complet du matériel. Beaucoup de choses manquent et il est impossible de 

travailler sans outillage et fournitures en ordre. Se sont annoncés : Dani, René, Claude G., Denis, Brian, Ian 

(Stéphane disponible si nécessaire). Rendez-vous à confirmer : le 06.12.2013, au Moulin de Ropraz. 
 

Jean-Daniel Savary reprend la parole pour relever un oubli dans sa synthèse de la saison : Brian Allaman est 

vainqueur du Championnat Suisse, cat. Junior, 20’’. 

Il annonce aussi que le 20.11.2013 dès 20h (18h30 apéro) seront décernés les mérites sportif/culturel broyard 

au Comptoir Broyard à Payerne et que Brian y est nominé. Il offre dix billets d’entrée. Il informe aussi 

qu’une démo de vélo aura lieu à cette occasion.  

Le président le remercie et demande s’il a besoin d’aide pour la mise en place. Jean-Daniel ne la juge pas 

utile, ayant déjà commandé le matériel à l’organisateur. 
 



Claire-Lise informe que les 7/8/9 juin 2014 auront lieu les 3 Jours d’Ardèche, les pilotes intéressés prennent 

contact rapidement avec Waltou (places limitées). Elle propose aussi d’écrire un mot de remerciement à la 

Commune de Corcelles-le-Jorat pour la mise à disposition gratuite de la salle de la Châtelaine. L’assemblée 

approuve, la secrétaire s’en charge. 
 

Un lieu de rencontre pour les assemblées est recherché sur Moudon, si un membre connaît un endroit 

pouvant accueillir nos séances, qu’il en fasse part au Comité svp. 
 

Pour rappel le Club possède deux motos de trial. Une séance de remise en état est à fixer. 
 

Jean-Pierre Meyer a imprimé quelques exemplaires du récapitulatif des 30 ans du Club tel que projeté lors du 

souper. Il les propose à la vente au prix de fr. 10.- (impression couleur et reliure) 
 

Lionel annonce les soirées théâtrales de la Jeunesse de Vulliens, les 22/23/24.11.2013. Inscriptions auprès de 

Fanny Meyer. 
 

10. Calendrier 2014  

 

16.11.2013   Trial interne vélo Ropraz 

31.12.2013  Trial moto de la St-Sylvestre  

14.03.2014  Assemblée ordinaire/1 

25.05.2014  Swiss Cup Ropraz (date provisoire) 

Ascension 2014  Trial moto au Chamadou 

18.06.2014  Assemblée ordinaire/2 

30/31.08. 2014  Trial des Vestiges Vulliens (date confirmée entre-temps) 

Octobre/novembre 14 Sortie du club (org. Michel Allaman & Jean-Pierre Rubeaud) 

07.11.2014  Assemblée générale 

 

24.10.2015  Rallye du Club (org. « Les Plots ») 
 

 

Les activités mensuelles ont eu du succès et reprennent pour 2014. Les organisateurs sont  
 

Décembre 2013  Waltou Hofer (trial St-Sylvestre) 

Janvier 2014    Dani Allaman 

Février 2014    Patrik Ramu 

Mars 2014    Liliane Thonney 

Avril 2014    Brian Allaman 

Mai 2014    Evelyne Genoud 

Juin 2014   Denis Diserens 
 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 22h25 
 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 
 

 

 

Nayla a rejoint Céline & Xavier et ils viennent tout trois de quitter Penang (Malaisie).  

Leur carnet de route à visiter régulièrement : http://www.cooperation-online.ch/lumieres 

Leur site personnel (dernière mise à jour octobre 2013)  www.ylia.ch    
 

Merci pour eux  

 

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

