
     PV n°99club  
 

                                           Assemblée générale du 7 novembre 2014  
                                           Salle Libot – 1088 Ropraz 
 
 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h10 

 

 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

 

1. Appel 

 

19 présents, 15 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°98club 

 

Erreur de numérotation en page 3 (passe du point 7 au point 9), le PV98club sera corrigé et renvoyé au 

webmaster pour publication.  Merci à la secrétaire pour sa rédaction. 

 

3. Admissions/démissions et courrier 

 

Admission : 

Le président lit la demande d’admission de Susanne REHACEK de Baulmes qui est motivée à soutenir la vie du 

Club.Susanne est la maman de Kouzma, jeune coureur vélo, membre Junior. Actuellement en voyage elle n’a pu 

se présenter en personne. 
 

Se présente ensuite Tom BLASER, 17 ans, habitant Worb/BE, membre Junior depuis plusieurs années et 

appréciant le Club, il souhaite être membre.  
 

Béatrice BLASER, maman de Tom et fidèle bénévole de nos manifestations accepte la proposition de s’inscrire 

également comme membre. Son choix est motivé par les personnes et l’ambiance sympathique ainsi que le fait 

que Tom doit être véhiculé pour participer aux assemblées. 
 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous ces nouveaux membres ! 

 

Démission : Aucune 

 

 

Le Président fait circuler le courrier (une carte de remerciement relatif au deuil de la famille Hofer, lettre de 

remerciement de JD Savary, une carte du Trial des Nations, info du karting Payerne) 

 

4.1 Rapport section vélo 

 

René Meyer prend la parole et fait un bref rappel des activités vélo durant l’année écoulée 

14/18 avril camp entraînement Saillon (probablement reconduit pour 2015), démo chez Emil Frey Marly, course 

de Ropraz en mai, journée passeport vacances pour Oron et Moudon, 2x 16 enfants le même jour. 

 

Les entraînements sont très prisés : 25 enfants annoncés à l’AO de juin, René s’occupe actuellement de 35 

débutants (dont une adulte !) alors que Jean-Daniel Savary dispense lui aussi deux entraînements hebdomadaires 

pour une bonne dizaine de pilotes plus avancés 

 

René peut compter sur l’aide régulière du papa d’un des coureurs car 16 pilotes en même temps sont impossibles 

à gérer. Tous les vélos du Club, y.c. les plus anciens/lourds, sont en prêts ou location. 

 

René donne la parole aux jeunes présents pour un rapide résumé de leur saison 
 

Brian : bien entraîné tout l’hiver mais ensuite peu roulé à cause de l’armée. Il gagne à Ropraz puis ne participe 

plus qu’au championnat suisse où il termine 4
ème

 en 20’’ et 26’’. Il a ensuite mis l’accent sur le championnat 

moto. Pour 2015 il se concentrera sur le championnat suisse vélo et la saison moto. 
 

 



David : peu roulé suite à un début apprentissage de paysagiste et un léger manque de motivation pour 

l’entraînement. Participé à la course de Ropraz et une manche Coupe du Monde. Pour 2015 il envisage de 

reprendre l’entraînement mais surtout pour le plaisir. 

Steve : 1
ère

 saison en Elite dure mais très bonne expérience. Participation à qq Coupe du Monde qui sont une 

bonne école. Pour 2015 l’objectif est de battre les concurrents devant lui cette année ! 

 

Tom : a participé à la Swiss Cup en Elite et des courses de Coupe de Monde, il a progressé tout au long de la 

saison et fini au 20
ème

 rang mondial. Il est aussi Champion Suisse Junior. Pour 2015 il va faire de son mieux mais 

difficile de s’entraîner avec le début de son apprentissage et l’éloignement entre son domicile et Ropraz 

 

René remercie les parents qui entourent tous ces jeunes, bravo pour leur engagement. 

 

Depuis 2009 le TCPM compte un Champion Suisse de vélo trial.  

(Ne manquez pas de lire sur le site internet du Club la récapitulation, éditée par Jean-Pierre Meyer, au sujet de 

tous les titres remportés par les membres) 

 

Les résultats Swiss Cup sont énumérés 

Elite : Tom Blaser 5
ème

, Steve Jordan 10
ème

, Brian Allaman 13
ème

  

Junior : Romain Bellanger 3
ème

, Loïc Rogivue 5ème 

Cadet : Arthur Prod’hom 2
ème

, Tom Selz 11
ème

 

Minimes : Théo Grin 6
ème

 

Benjamin : Michaël Repond 5
ème

, Killian Steiner 9
ème

, Matthieu Habegger 12
ème

, Colin Novello 14
ème

, 

                  Théo Dal Ben 15
ème

 

Poussins : Kouzma Rehacek 1
er

, Théo Benosmane 5
ème

, Jule Morard 12
ème

 

 

Les résultats d’ensemble semblent moins bon mais c’est une année de transition, la relève se profile. 

 

Fin année vélo : un cours organisé par JDS à Ropraz avec un fond financier Swiss Cycling et le concours interne 

le 22 nov. prochain. Beaucoup de monde voir si assez place pour tous pour la fondue ! 
 

En 2015 ça sera la 30
ème

 course vélo organisée par le TCPM. Elle aura lieu le 03.05.2015 et, pour marquer le 

coup et faire venir plus de monde/attirer les sponsors, la course est inscrite au calendrier UCI (pour le prix de 

250Euro). René demande aux membres des propositions d’animations ou idées particulières.  
 

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. Il encourage chacun à contacter René pour partager toutes idées relatives à 

cette course. 

 

4.2 Rapport section jeunes vélo (David Bonzon) 

 

N’ayant pas été présent aux entraînements ces derniers mois David n’a pas de commentaire à faire. Steve accepte 

la proposition de reprendre ce poste. Le président les remercie tous les deux pour leur engagement. 

Steve nous dit que la disposition des obstacles dans le local d’entraînement a été modifiée et que ça convient 

bien aux pilotes. 

 

5.1 Rapport Section Moto + compte rendu Vestiges (Dani) 

 

Les Vestiges 2014 se sont bien déroulés, coureurs/participation/montage-démontage/météo le bilan est positif. 

Toutes les infos et les photos sur le site internet du Club. Merci à tous pour le travail accompli. 

En 2015, les Vestiges sont agendé les 29/30 août, sous réserve du calendrier FMS discuté ce samedi 8 nov. 

JP Meyer annonce qu’un projet de construction de villas sur les terrains voisins du terrain de sport risque de 

nuire à l’organisation des futures manifestations 

Dani et Waltou ont rencontré le service des forêts FR, via M.Michaud, le dossier est entre ses mains.  

 

Bonne fin de saison pour les jeunes du Club, Thomas Genoud passe de la 6
ème

 à la 3
ème

 place du Champ.Suisse 

en cat. Challenge. 1
ère

 saison en Elite pour Brian, début difficile par manque de roulage et difficultés des zones. 

Progrès en fin de saison avec 4 podiums et 4
ème

 rang final. Participation au Trial des Nations. Peu de courses des 

autres membres, sinon Claude Henchoz et Waltou au 3 jours d’Ardèche, JP Meyer et Patrik à Grimmialp (où le 

TCPM termine au 2
ème

 rang de la coupe interclub avec une équipe composée de JPM, Brian,Thomas). Plusieurs 

membres se sont rendus à Genève pour participer à une course amicale organisée par Ph.Aeby 

 

JP Meyer félicite Brian qui est le premier membre du Club à rouler en Elite. 

 

Projet de terrain d’entraînement : Jean-Pierre Meyer et Dani sont toujours sur ce « dossier » et sont en contact 

avec M. Monnier pour le centre tout-terrain de Moudon. Engagement du TCPM pour création et utilisation d’une 

zone dédiée au trial en contrepartie de son entretien et de 2 initiations publiques annuelles. Un plan B dans une 

gravière est aussi en suspens. 
 

Le 15 nov. prochain concours interne. Lieu à définir selon météo 



 

5.2 Rapport Section moto Jeunes (Brian Allaman) 

 

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

René informe qu’il a des enfants intéressés par une initiation moto, Dani dit que c’est possible. Il demande s’il 

serait utile d’envisager l’achat d’une moto de petite cylindrée pour ce genre de cas. 
 

La moto du club nécessite une bonne révision. Travail d’atelier à prévoir cet hiver. 

 

6. Rapport du caissier et approbation des comptes 

 

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

récapitulation des comptes au beamer. 

Les charges des entraînements vélos restent plus élevées que les contributions encaissées mais sont largement 

compensées par le bénéfice de la course. 

Les compétiteurs moto (+25ans) mettent toujours de côté leurs primes de courses pour le terrain 

La fortune du TCPM au 31.10.2014 se monte à fr.70825.90. Le bénéfice de l’exercice est de fr.1064.05.  

Les produits des manifestations sont de fr.9227.45 pour les Vestiges et de fr.12761.45 pour la SwissCup Ropraz 
 

 

Evelyne Genoud et Patrik Ramu ont étudié les comptes avec Martine le 03.11.2014. Evelyne lit le rapport des 

vérificateurs. La caissière et les vérificateurs de comptes sont remerciés par acclamation.  

Patrik propose d’investir dans un petit logiciel comptable pour faciliter la tâche de la caissière. Point qui a déjà 

été discuté et accepté en comité. 
 

Le président annonce qu’il va mettre en place un système de transfert de fond dans nos manifestations. Système 

qui est un standard actuel avec double contrôle et décharge de la seule caissière. 
 

Au vu des résultats, le Club peut se permettre l’achat de matériel pour son fonctionnement (vélos 

d’initiation/prêt), petite moto. Une participation du Club pour un stage moto est aussi acceptée. La contribution 

des coureurs vélo pour leur camp d’entraînement peut être revue à la baisse. 
 

Merci à Patrik pour la mise à disposition d’un beamer pour le présentation de document et ceci à plusieurs 

occasions. 

 

 

7. Primes 2014 et fixation des primes 2015 

 

En 2014, le club a alloué 5000 francs de primes pour les coureurs. Après répartition le total exact versé est de 

fr.4990.-. La prime extraordinaire n’est pas attribuée cette année. Merci à JPM et René pour le calcul et la 

répartition des primes. 
 

Le montant des primes adjugé pour 2015 reste inchangé soit 5000.- + 1000.- 
 

Tom Blaser n’étant pas encore membre jusque là, les courses ne lui sont remboursées pour  l’année écoulée. Par 

contre il touche la prime podium de CHF 500.00 pour son titre de Champion Suisse. 
 

Les inscriptions suiveurs ne sont pas remboursées 
 

René rappelle qu’en contre-partie de ces primes, les coureurs doivent porter un logo du Club sur leurs maillots. Il 

faut réimprimer des pulls « Club » et insister pour que les membres les portent. 
 

Le président rappelle aussi que ce sont nos deux manifestations qui remplissent la caisse et paient les primes. 

Raison pour laquelle tous les membres doivent s’impliquer et participer à l’effort collectif. 

 

 

8. Nomination des comités et réviseurs des comptes 

 

Comité Club : inchangé 

 

Pour 2015, le comité Club se compose de : 

 

Président :    Dani Allaman 

Vice-Président :    Jean-Pierre Meyer 

Caissière :    Martine Rogivue 

Membre :                      René Meyer. 

Secrétaire :   Suzanne Allaman (intérim) 

 

Pas de volontaire pour la reprise du secrétariat. 

 

 

 



 

 

Comité Vestiges : inchangé 

 

Pour 2015, 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 – Gaëtan Perret – Lionel Meyer  

Responsable matériel :  Denis Diserens 

 

      

Comité vélo : inchangé 

 

Pour 2015, le comité Vélo se compose de : 

 

Président et resp. technique :     René Meyer 

Secrétaire :             Jean Prod’hom 

Caissière :             Martine Rogivue 

Cantinier/ère :                   Suzanne Allaman 

Matériel                          Claude Grin 

 

 

Réviseurs des comptes : 

 

Evelyne est sortante. 
 

Les réviseurs des comptes pour 2015 sont : 
 

Rapporteur : Patrik Ramu 

Rapporteur suppléant : Bernard Genoud (remplace Ian Meyer, en voyage)  

Membre : Michel Allaman 

 

 

Les membres sont les bienvenus dans chacun de ces comités (surtout les jeunes qui sont appelés à prendre la 

suite) 

 

 

9. Divers et propositions individuelles 

 

Jean Prod’hom est félicité pour ses articles qui relatent les courses vélo. Le président lui demande de présenter 

son actualité : la parution de son livre « tessons ». Jean écrit aussi un billet quotidien sur son site lesmarges.net, 

un lien pourrait être ajouté sur le site du Club. 

 

Proposition d’un stage moto -plutôt qu’une randonnée- à Pentecôte (23/24/25 mai) 2015, lieu retenu La Bresse. 

Avec participation financière du Club  

 

Proposition de Patrik de se rendre à Taragone/ESP au Jeûne Fédéral pour le Trial des Nations, visite de l’usine 

GasGas et roulage. Intérêt de l’assemblée, Patrik et Dani préparent un projet pour l’A.O. de mars. 

 

Claire-Lise remercie pour les liens internet des sites de Céline et Xavier au bas du PV et propose d’y ajouter un 

lien sur le site de Ian Meyer. 

 

Salle de Ropraz est ok, garder pour un tournus avec les autres endroits habituels. 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. 

 

Merci à Michel Allaman et JPierre Rubeaud pour la sortie. 

 

Soirées théâtrales de la Jeunesse de Vulliens, les 22/23/24.11.2013. Inscriptions auprès de Fanny Meyer. (Pour 

rappel de nombreux jeunes de cette société sont des bénévoles très actifs aux Vestiges !) 

 

 

 



 

 

10. Calendrier 2014/2015  

 

15.11.2014  Trial interne moto  

22.11.2014  Trial interne vélo – Ropraz + fondue (selon place !) 

31.12.2014  Trial moto de la St-Sylvestre  

13.03.2015  Assemblée ordinaire/1 – Corcelles/Jorat 

07-11.04.2015  camp vélo (date à confirmer) 

03.05.2015  Swiss Cup Ropraz - UCI Event 

Ascension 2015  Trial moto Italie/France 

23/24/25.05.2015  Stage trial moto La Bresse 

12.06.2015  Assemblée ordinaire/2 

29/30.08. 2015  Trial des Vestiges Vulliens  

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

06.11.2015  Assemblée générale 

 

 

 

Les activités mensuelles :  

 

Novembre 2014              Dani  

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

Janvier 2015    Patrik  

Février 2015    … 

Mars 2015    … 

Avril 2015    … 

 

 

Le comité et les membres n’ayant rien à ajouter, le président lève l’assemblée à 22h45 

 

 

 

        la secrétaire 

        Suzanne Allaman 

 

 

 

 

 

 

Nayla, Céline & Xavier sont actuellement en Australie  

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

Leur site personnel (dernière mise à jour 30 octobre 2014)  www.ylia.ch    

 

 

Ian est actuellement au Népal 

Son site à découvrir http://www.awil.ch/ 

 

 

 

Merci pour eux  

 

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

