
     PV n°97club  
 

                                           Assemblée ordinaire du 14 mars 2014 
                                           Café/Rest. des 3 Suisses – 1509 Vucherens 
 
 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h00 

 

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 

1. Appel 

 

17 présents, 19 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°96club 

 

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

3. Admissions/démissions 

 

Admission : 

Thomas Genoud, issu de la section Junior du TCPM, a demandé son adhésion comme membre. Sa demande 

est acceptée et il devra se présenter lors de la prochaine assemblée ordinaire. Dans sa lettre, il remercie le 

Club pour la prime podium 2013 et pour le remboursement des frais d’inscriptions aux courses. 
 

Démission : 

Isabelle Padrun remet sa démission. Elle remercie le Club et surtout les entraîneurs pour le temps accordé à 

ses enfants qui ont maintenant cessé de rouler. 

 
 

Le président rapporte une réflexion de JD Savary qui se demande si un tour de table afin de trouver un 

moyen de revaloriser la section vélo ne serait pas à envisager (pour permettre de garder dans le Club les 

jeunes qui cessent peu à peu le vélo et/ou leurs parents). 

 

        Divers : 

Remerciements du président aux membres qui sont venus déménager tout le matériel du Club et merci à 

Claire-Lise pour l’organisation de la pause-café. Claude G. et Denis ont commencé un inventaire et prévu 

des achats d’outillage pour remplacer tout ce qui a disparu depuis les JMJ et les Vestiges. 

 

Le président fait circuler une carte de remerciements de Brian Allaman 

 
 

4. Rapport section vélo (René Meyer) 

 

René est bien occupé entre les entraînements, l’organisation du camp d’entraînement et la course de Ropraz.  

 

Les entraînements sont suivis par env. 25 enfants. L’âge minimum a été abaissé -les plus petits ont 6/7 ans- 

mais l’assistance des parents est demandée. Il y a aussi une demoiselle…future Karin Moor ? 
 

Le camp va se dérouler du 14 au 18 avril prochain à Saillon. Logement et demi-pension au camping de 

Sarvaz, roulage sur la piste de Fully et au terrain du Club de Bex. JD Savary accompagne René en qualité 

d’entraîneur et Martine Rogivue s’occupe de la logistique (pique-nique pour le midi p.ex.). 14 enfants sont 

inscrits dont 3 de plus de 16 ans qui bénéficient du même prix forfaitaire malgré la différence effective.  

Le logement se fait en dortoirs et il y a de la place si qq1 voudrait y passer une nuit. D’autre part Dani 

propose aux membres de se rendre sur place un soir de la semaine pour le repas (voir calendrier). Martine 

enverra un e-mail d’inscription à tous. 

 



René remercie les membres qui ont été à la recherche de sponsors pour la course de Ropraz. Merci aussi à 

Ian qui s’est chargé du flyer afin de soulager JP Meyer. Il explique différents petits points d’organisation qui 

vont un peu changer. Le sujet de la tombola revient en débat. Faire de la pub et impliquer les jeunes 

membres dans le travail de la manifestation sont deux arguments avancés. Les tombolas sont disponibles, il y  

a 35 chaînes et si les jeunes du vélo (~25) seront sollicités en premier pour la vente, une dizaine de chaîne 

restent à prendre par les membres. Les volontaires passent vers René après la séance et, si ça n’est pas 

obligatoire, il est pourtant important que chacun s’y attèle. 

René prend aussi les inscriptions pour le travail, tant pour le jour de la course que pour la semaine de 

préparation. Le 3 mai pour vider la halle (Gaëtan Perret pour le Clark), du 5 au 10 pour la préparation, le 11 

la course. 

 

A la question de savoir pourquoi JD Savary n’est pas impliqué cette année, René explique qu’après 

l’immense engagement personnel de l’année dernière, celui-ci souhaitait une « année sabbatique » c’est 

pourquoi il n’est pas organisateur du camp ni ne fait partie du Comité de la course de Ropraz. Il souhaite 

aussi se concentrer sur son rôle d’entraîneur et de coach. Il est toutefois à disposition pour la conception des 

zones et participe au camp comme entraîneur. 

 

Sans intervention supplémentaire René rend la parole. Le président le remercie et le félicite pour tout son 

travail. 

 
4.1 Rapport section jeunes vélo (David Bonzon) 

 

Rapporteur absent (excusé) 

Le président va prendre contact avec David pour savoir s’il souhaite conserver ce rôle 

 
4.2 Présentation des comptes JMJ (Martine Rogivue) 

 

Le comité des JMJ s’est rencontré pour la validation des comptes. Martine les présente, détaille les différents 

postes et répond aux questions posées par les membres. Il en ressort un bénéfice de CHF 30’469.75. Au vu 

du caractère exceptionnel de ces comptes, il a été décidé qu’ils ne seront pas détaillés ici et ne seront pas 

publié sur le site internet (espace membre). La caissière se tient à disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

  

L’étude de ces comptes par le comité JMJ a clos l’aventure, elle a mis en évidence le montant du sponsoring 

qui a assuré le côté financier de la manifestation. L’immense travail de JD Savary, qui a porté cette 

organisation du stade de projet à la réussite finale, est une fois encore relevé. Le président informe 

l’assemblée qu’un cadeau de remerciement lui sera remis. 

 

Martine est remerciée par applaudissements pour son engagement et le travail accompli. 
 

5. Rapport Section Moto (Dani Allaman) 

 

L’organisation des Vestiges avance d’un bon pas. Le concept reste le même que 2013, le tracé sera 

légèrement  modifié pour respecter les injonctions du service des forêts fribourgeois. A l’assemblée ordinaire 

de juin les membres seront invités à s’inscrire pour la planification du travail de préparation. Waltou fixe 

deux dates pour le débroussaillage (voir calendrier) 
 

Dani annonce le stage trial FMS qui aura lieu a Fully les 22/23 mars prochain et encourage les membres à 

s’y rendre. Un cours pour directeur de course est organisé le dimanche  

 

Le président annonce la date de l’assemblée FMS (08.11.2014) relative au calendrier trial. Il va s’y rendre 

car c’est important d’aller défendre soi-même la date des Vestiges et invite un ou deux autres membres à 

l’accompagner. 

 

Une discussion est lancée sur les projets relatifs à un site d’entraînement moto. Plusieurs pistes sont ouvertes 

et les membres sont invités à participer activement à la réflexion.  
 

5.2 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 

 

Rapporteur absent (excusé) 

Dani informe l’assemblée que les jeunes se sont entraînés à Fully ces derniers weekends. 

 



6. Calendrier 2014  

 

16.04.2014  souper à Fully (camp entraînement vélo) 

03.05.2014  préparation Ropraz (ap.-midi) info @René 

11.05.2014  Swiss Cup Ropraz  

Ascension 2014  Trial moto au Chamadou 

6/7/8/9.06.2014  Trial d’Ardèche (plusieurs membres y participent, qq places encore disponibles) 

18.06.2014  Assemblée ordinaire/2 

26.06.2014  débroussaillage forêt/1  (prendre ses outils) 

10.07.2014  débroussaillage forêt/2  (prendre ses outils) 

11.07.2014  Passeport-vacances Ropraz – initiation vélo trial 

29/30/31.08. 2014 Trial des Vestiges Vulliens  

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

07.11.2014  Assemblée générale 

08.11.2014  assemblée FMS (calendrier trial) 

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

 

Les activités mensuelles ont du succès et se poursuivent. Les organisateurs sont  
 

Avril 2014    Brian Allaman 

Mai 2014    Evelyne Genoud 

Juin 2014   Denis Diserens 

….. 

Octobre 2014  Jean-Pierre Meyer 

….. 

Décembre 2014  Waltou & Claire-Lise Hofer (trial St-Sylvestre) 
 

 

9. Divers et propositions individuelles 

 

 Martine demande la permission de clôturer le compte spécialement ouvert pour les JMJ à la BCV et 

d’ouvrir un compte association (entièrement gratuit) auprès de la Poste. Ceci pour faciliter son 

organisation personnelle et limiter les frais de gestion des comptes bancaires. Le Club reste titulaire 

d’un compte BCV (sponsor de nos manifestations) et d’un compte à la Raiffeisen (ancien sponsor). 

L’assemblée est favorable mais donne pouvoir de décision au comité. Celui-ci accepte la proposition 

de la caissière. 

 

 La course VTT de Farzin Bike a lieu cette année le dimanche 15 juin. Les motards (permis et moto 

immatriculée) qui souhaitent ouvrir/fermer cette épreuve prennent contact avec Michel Allaman  

 

 René informe l’assemblée de la tenue d’un souper de soutien de l’ACCV (dont le Club fait partie) 

 

 René propose de choisir en assemblée la couleur qui servira de base à tous les supports des 

manifestations TCPM de l’année suivante (T-shirt camp, flyers, sets de table, tombola, etc…) 

 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 22h20 

 
 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 
 

 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement au Laos  

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

Leur site personnel (dernière mise à jour mars 2014)  www.ylia.ch    
 

Merci pour eux  

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

