
     PV n°98club  
 

                                           Assemblée ordinaire du 18 juin 2014 
                                           Salle de la Châtelaine – Corcelles-le-Jorat 
 
 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h06 

 

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

1. Appel 

 

16 présents, 17 excusés, 3 non excusés  selon liste annexe 
Membres passifs et/ou membres d’honneur ne figurant pas dans les membres non-excusés : 3 

 

 Quorum non atteint, pas de vote possible lors de cette assemblée. 

 

2. Approbation du PV n°97club 

 

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

 

Le président fait circuler le courrier du Club (carte de remerciements reçu des participants au camp vélo de Fully et une offre 

karting Payerne) 

 

3. Admissions/démissions 

 

Admission : 

La demande d’admission de Thomas Genoud a été acceptée à l’assemblée de mars mais il est présenté ce soir à l’assemblée par le 

président. 

 

Démission : 

*Après 15 ans de fidélité au Club, François Savary remet sa démission pour raisons personnelles et par manque de temps. 

*Ayant vendu sa moto trial et par manque de temps, Félix de Rouville démissionne mais reste volontiers à disposition pour 

assurer la relation aux médias français lors des Vestiges 

 

Le président propose d’attendre l’éventuelle arrivée de JD Savary pour fixer un moment de réflexion sur le moyen de garder et/ou 

lier les membres vélo/moto  

 

4. Rapport section vélo (René Meyer) 

 

Avant de céder la parole à René, le président remercie les responsables du matériel Claude Grin et Denis Diserens pour la remise 

en ordre et la parfaite organisation des outils et matériel Club. 

 

La course de Ropraz a été une réussite avec 86 coureurs inscrits et 4 podiums pour le TCPM. Les membres qui sont venus 

travailler ont pris leur travail au sérieux et ont parfaitement accompli les tâches confiées. René relève la bonne entente au comité, 

l’ingéniosité de Waltou dans les préparations, l’engagement de Claire-Lise dans la recherche de sponsors, l’efficacité de l’équipe 

matériel. Merci aussi aux jeunes qui ont tenu le bar le samedi soir.  
 

L’organisation de cette course a été un gros challenge pour René qui s’est retrouvé responsable des zones, heureusement JD 

Savary est resté à disposition pour les renseignements techniques.  
 

L’élimination des poubelles via Bader était un bon choix. 
 

Il y avait un total de 30 chaînes de tombola (seul. 29 distribuées), reste 1 à encaisser 
 

Soucis avec le matériel mis à disposition par les fournisseurs, une chance que le Club compte de bons bricoleurs qui ont pu nous 

dépanner ! 
 

Merci aux personnes présentes le lundi pour le rangement et merci à Claire-Lise pour le repas de midi. 
 
 

La parole est donnée à la caissière pour une première estimation des recettes. 

Martine explique qu’il manque encore des (grosses) factures mais qu’on peut déjà voir un chiffre d’affaire en baisse par rapport à 

2012. Question de météo pour les ventes directes (glaces/bieres/..) ? 

 



CA total 2012 fr. 13100.00, en 2014  fr. 9500.00 

Sponsors en 2012 fr. 19500.00, en 2014 fr. 13300.00 

Les chiffres seront présentés dans leur version définitive à l’AG de novembre. 

 

René et Dani ont contacté JDS pour savoir si tout était en ordre avec la remise en ordre des lieux, ça l’était et il donne son feu vert 

pour 2015. 

A la proposition de repousser la course en juin,  les avis sont partagés au vu des très nombreuses organisations déjà existantes à 

cette période, de plus JDS, via Dani, a rappelé qu’à cette époque il fallait faire attention au calendrier des courses internationales. 

 

Le camp s’est parfaitement déroulé du 14 au 18 avril à Saillon, René s’est trouvé chargé de son organisation suite au renoncement 

de JD Savary. Il remercie Dani pour avoir trouvé un lieu et était content d’avoir pu compter sur JDS pour l’encadrement des 

coureurs. Le club de Fully a demandé fr. 150.00 pour 4 jours d’utilisation de son terrain d’entraînement. Il est demandé à la  

secrétaire d’écrire un mot de remerciement.  

Moudon a contribué au financement du camp : fr. 1000.00, l’ACCV fr.550.00, chaque pilote fr. 250.00 
 

Un futur camp pourrait être organisé ailleurs, la Tour de Scay par exemple ? 

 

René énumère les activités liées au vélo :  

-une démo au garage Emil Frey à Marly/FR qui a rapporté fr.1000.00 
 

-une journée passeport-vacances le 11 juillet prochain avec les écoles de Moudon le matin puis celles d’Oron l’après-midi (16 

enfants à chaque fois) 
 

-il y a actuellement 25 membres cotisant Junior et 2 sont à l’essai 
 

-2 pères de coureurs remplacent René lors de ses éventuelles absences, merci à Philippe Benosmane et Remo Habbegger 
 

-Les résultats des coureurs sont encourageants, Brian Allaman gagne en Elite à Ropraz, Tom Blaser 3
ème

 en Elite à Zürich (il a 16 

ans !), 2 victoires en Cadets pour Arthur Prod’Hom, 1 victoire pour Romain Bellanger (blessé à ZH), 2 victoires pour Kouzma 

Rehacek en Poussins.   La relève est là ! C’est motivant pour les entraîneurs 

 

JD Savary va recevoir une attention de la part du Club en remerciement de son immense engagement à la mise sur pied des JMJ. 

Puisqu’il est excusé ce soir, Martine et René lui remettront l’enveloppe personnellement.  

 

René demande s’il y a des questions avant de clore. 

Waltou prend la parole et relève l’immense engagement de René, il le remercie et invite l’assemblée à applaudir. 

 

4.1 Rapport section jeunes vélo (David Bonzon) 

 

Rapporteur absent  

Le président demande à René s’il faut envisager de changer de rapporteur. David sera contacté. 

 

5. Rapport Section Moto (Dani Allaman) 

 
Le championnat suisse a commencé, Thomas Genoud et Brian Allaman ont tout les deux changé de catégories mais gardent le 

podium en vue. Brian saura à Bassecourt (21.06) s’il est sélectionné pour le Trial des Nations début septembre à Andorre. 
 

Bons moments de trial pour une quasi moitié de Club lors du weekend de l’Ascension au Chamadou 
 

Waltou et Claude Henchoz ont participés aux 3 Jours d’Ardèche. Très belle course, beau temps, chaleur et malheureusement casse 

mécanique pour Claude. Le président propose d’en faire une sortie « Club » pour ceux qui possèdent moto immatriculée et permis 

de conduire. 
 

Michel Allaman a organisé l’ouverture de la course VTT Farzin Bike le dimanche 15 juin. En même temps que la course du 

champ.suisse de Fully, les motos étaient moins nombreuses. Les organisateurs remercient le Club de cette collaboration. 
 

Michel Allaman propose une éventuelle organisation de trial vélo et/ou moto à Charmey. Course, démo, challenge ? le concept 

reste à définir. Dani l’informe qu’une demande est déjà en suspens et qu’il faudrait se renseigner à ce sujet (qui est-ce?). 
 

Stéphane Rogivue ouvre la discussion sur le centre de formation au sujet duquel O. Monnier a entamé les formalités. JP Meyer et 

Dani suivent le sujet de près ! Le Club a été approché mais le SPRacing Team cherche un partenariat complet et donc une 

immense charge de travail/présence pour les membres du Club . Le TCPM pourrait proposer de gérer la partie « trial » de ce 

projet ? Décision est prise de convenir d’un rendez-vous entre qq membres et M.Monnier.  
 

Le président parle d’un éventuel accord en discussion pour l’utilisation d’une gravière. 

     
5.1 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 

 

Rapporteur absent (excusé)  

Dani informe que le projet de terrain est pris au sérieux et que c’est important pour les jeunes du Club 

 
6. Organisation du Trial des Vestiges 

 

L’organisation suit son cours, merci à la Fam. Hofer pour l’accueil de l’atelier « piquets » et du repas qui a suivi. 



 

Les dates des débroussaillages sont au calendrier, merci d’y prêter attention. Prendre ses outils personnels et Denis prépare ceux 

du Club.  
 

La présence des membres est obligatoire avant et/ou pendant la manifestation, il y a des tâches pour tous. 
 

Waltou demande si les tables de Granges/Vernay sont à réserver  oui 
 

Patrik Ramu s’occupe de l’organisation du montage de la cantine 
 

Claude Grin est disposé à demander le prêt du camion Saurer idem que Ropraz. En cas d’accord (verbal), une demande écrite sera 

rédigée par la secrétaire. 
 

Si les bénévoles manquent, les membres devront prendre les postes vacants 
 

JP Meyer rappelle qu’il y a des flyers, des autocollants et que les T-Shirts peuvent être pris auprès de Claire.Lise 

 

7. Calendrier 2014  

 

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  

11.10. 2014  Sortie du club (org. Michel Allaman & Jean-Pierre Rubeaud)    !!date à confirmer !! 

07.11.2014  Assemblée générale 

08.11.2014  assemblée FMS (calendrier trial) 

22.11.2014  concours interne vélo + fondue 

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

 

Les activités mensuelles se poursuivent. Les organisateurs sont  
 

Juin 2014   Denis Diserens 

….. 

Octobre 2014  Jean-Pierre Meyer 

Novembre 2014  Dani 

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

 

Toute proposition ou initiative est la bienvenue ! 

 

9. Divers et propositions individuelles 

 

Proposition de faire un jour de trial avec le moto Club d’Amphion suivi d’une via-ferrata. Bernard Genoud les contacte et se 

renseigne pour le logement. Date provisoire 12/13.07.2014 
 

Ian propose un souper « de soutien » le vendredi 22 août prochain, Juste un mois avant son départ pour le tour du monde ! Il 

donnera plus d’info personnellement en temps utile. 
 

Dani prépare un doodle pour la table ronde au sujet d’une meilleure interaction des deux sections du Club. 

 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 21h45 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement en Thaïlande  

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

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

 

Merci pour eux ☺ 

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

