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TRIAL CLUB PASSEPARTOUT 

MOUDON 

PV de l’assemblée extraordinaire du 
24 septembre 2009. 
 
 
 

Lieu : Restaurant des 3 Suisses de Vucherens  Début de séance : 20h10 
 
Cette assemblée extraordinaire est composée de membres et de non membres du TCPM.  
 
Présents : Philippe, Béatrice, Denis, Gaston, Nicole G., Maye, Nicole N, Jean-Jacques, Yon Yon, 
Waltou, Claire-Lise, Gaëtan, Bryan, François J., Gilbert, Liliane, Dani, Suzanne, Martine, Stéphane, 
Jean-Pierre, Lionel, Titi, Paty, Patrizia, Bernard, Evelyne, Blaise, Michel D., Michel A., John, Claude, 
Jean-Daniel, René, Ian, Gaëtan A.     Présents : 36 
 
Ordre du jour : Trial des Vestiges 
 
Ouverture de la séance par le président Waltou. 

Il accueil tout le monde et remercie les nombreuses personnes présentes. 
Exprime ses pensées pour 2 proches du TCPM : Josiane Desmeules et Camille Henchoz. 

• Le but de cette assemblée extraordinaire est le futur du Trial des Vestiges 
• Aucune décision ferme ne sera prise ce soir, nous allons élaborer des propositions qui seront 

présentées et validées ou non lors de l’assemblée générale de fin d’année. 
• Les non membres sont donc les bienvenus et auront eux aussi droit à la parole. 
• Waltou rappelle l’historique du Trial des Vestiges :  

o 1993 Application de la loi fédérale interdisant la circulation des véhicules à moteur en 
forêt. C’est aussi le début du Trial des Vestiges avec environ 80 pilotes 

o Dans les années 97-98, menace du canton de Fribourg de ne plus donner les 
autorisations nécessaires. Négociations et argumentations ont été nécessaires pour les 
obtenir. 

o 2008, interdiction d’utiliser les chemins forestiers. Un nouveau parcours est trouvé. 
o 2009, la barre des 200 coureurs est dépassée. 

• Waltou pense pouvoir dire que le Trial des Vestiges joui d’une très bonne renommée dans la 
région ainsi que parmi les coureurs nationaux et internationaux. 

• Le comité d’organisation actuel est composé de 9 membres : 
o Titi   Président 
o Claude  Vice-président 
o Jean-Jacques Directeur de course et liaison FMS 
o Jean-Pierre Bureau 
o Patrizia  Secrétaire 
o Liliane  Caissière 
o Nicole  Buvette 
o Nicolas  Cuisine 
o Waltou  Zones 

• 2010 sera une année charnière pour le Trial des Vestiges, d’où cette assemblée extraordinaire, 
ceci pour 2 raisons : 

o Sur les 9 membres du comité, il y a 4 démissions, soit : 
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� Nicolas Responsable cuisine, qui à démissionné en juillet 
                 (démission annoncée) 

� Titi  Président (pour la fin de l’année) 
� Patrizia Secrétaire (pour la fin de l’année) 
� Nicole Responsable buvette  (pour la fin de l’année) 

o La famille Meyer ne désire plus recevoir l’infrastructure du trial au Seppey. 
• Waltou, avant d’ouvrir les débats, désire donner une note personnelle en nous précisant que pour 

sa part, il est Président du TCPM depuis 2 ans pour combler le manque suite à la démission de 
Titi. Cela fait en tout 27 ans qu’il est soit président du TCPM soit des Vestiges. Il ne désire pas 
s’accrocher et a déjà proposé son poste au vice-président. 

• Titi prend la parole et précise qu’après 17 ans il désire tourner la page et remercie tout le monde 
ayant participé au divers Trials des Vestiges, volontaires, membres et les équipes du comité 
d’organisation. 

• Waltou ouvre les débats et pose la première question : 
o Y a t-il assez de volonté et de volontaires pour continuer le Trial des Vestiges en 2010 ? 

Tout le monde présent est volontaire pour continuer  le trial des Vestiges pour 2010 
 Quelques remarques sont faites concernant les souper du vendredi et samedi :  

Faut-il encore faire un souper le vendredi et le samedi ?  
 Pourrait-on inviter les sponsors pour le souper du vendredi ? 

Il est rappelé que nous devons d’abord nous concentrer sur l’organisation de la course de 
motos et ensuite des repas. 

• Nouveau comité d’organisation qui sera proposé à l’ assemblée générale : 
o Dani Allaman      Président 
o Claude Henchoz     Vice-président 
o Suzanne Allaman, Claire-Lise Hofer, J-P Meyer Secrétaires 
o Liliane Thonney     Caissière 
o J-P Meyer      Bureau, Presse, Internet 
o Waltou Hofer      Responsable zones 
o Gilbert Thonney, Béatrice et Daniel Blanc   Buvette, Cuisine (si traiteur) 
o J-J Quartenoud     Directeur de course/FMS 
o Michel Allaman     Responsable matériel 
o Bryan Thonney     Responsable électricité 

• Titi propose une assemblée entre les 2 comités pour la passation d’informations cette année 
encore. Chez J-F Wenger à Villangeaux le 19 novembre 2009. 

• Après diverses discussions il est voté que nous ne chercherons pas spécifiquement un cuisinier 
pour l’intégrer au club 

 
• Nouveau site du Trial des Vestiges : 

Diverses propositions sont faites : le hangar de Nicolas, chez J-F Wenger. Mais Waltou et 
d’autres aimeraient garder le même parcours. 
o A l’unanimité le projet de Gilbert Thonney soit la grande salle de Vulliens est accepté. 
o Gilbert à pré-réservé les dates du 27-28-29 août 2010 
o Denis propose de faire un parc coureur fermé pour éviter les nuisances. 
o Diverses décisions devront être prises en comité, tels que : parcours en 8, lieu du parc 

coureur, quel traiteur, mode d’inscription, etc. 
• L’organisation dépend tout de même des autorisations cantonales et des gardes forestiers. 
• Divers : Dani demande que la caisse du Trial des Vestiges rembourse la somme volée à B. 

Thonney lors de la course.  -> accepté. 
 

• Waltou remercie tout le monde et rappelle que les d écisions prises ce soir seront validées 
lors de l’assemblée générale du 6 novembre 2009 et clos la réunion. 
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Agenda 
 

10.10.09 Trial interne motos à Vulliens 
31.10.09 Rallye du club organisé par famille Henchoz 
06.11.09 Assemblée Générale du TCPM 
21.11.09 Trial interne vélo à Forel suivi d’une fondue 
31.12.09 Entraînement motos de la St-Sylvestre 

 
Fin de la séance à 21h20 

 
 

Prochaine assemblée 6 novembre 2009,  le secrétaire :  François Jeker 
 
 


