
    TRIAL CLUB PASSEPARTOUT MOUDON (TCPM) 
 

 
     Statuts modifiés le 24 juin 2008 

              STATUTS 
 
 

1. But 
 Le club a les buts suivants : 
 - Regrouper de manière conviviale des pratiquants du trial en moto et du trial en vélo ; 
 - Défendre à court et long termes les intérêts de ses membres dans la pratique du trial ; 
 - Organiser de la formation, du perfectionnement et des compétitions de trial ; 
 - Participer à diverses manifestations. 
 

2. Membres 
 Le club comprend les divers types de membres suivants : 
 - Les membres actifs, qui doivent avoir 16 ans révolus ; 
 - Les membres juniors, qui ont moins de 16 ans révolus,  
   et dont les droits et devoirs sont définis dans un avenant aux présents statuts ; 
 - Les membres sympathisants ; 
 - Les membres d’honneur ; 
 - Les membres passifs. 
 

 Les divers types de membres ont les droits suivants : 
- Les membres actifs sont convoqués à l’AG et ont le droit de vote ; 

 - Les membres juniors ne sont pas convoqués et n’assistent pas à l’AG, cependant,  
   le représentant nommé par eux fait partie du comité et participe à l’AG ; 
 - Les membres sympathisants sont convoqués à l’AG mais n’ont pas le droit de vote ; 
 - Les membres d’honneur sont convoqués à l’AG et ont le droit de vote ; 
 - Les membres passifs ne sont pas convoqués à l’AG. 
 

3. Taxe d’entrée 
 - Tout nouveau membre actif de plus de 20 ans doit verser une taxe d’entrée. 
 - Tout nouveau membre actif de 16 à 20 ans doit verser une demie taxe d’entrée. 
 - Tout nouveau membre junior ne paie pas de taxe d’entrée. 
 - Tout nouveau membre sympathisant doit verser une demie taxe d’entrée. 
 - Tout nouveau membre d’honneur ne paie pas de taxe d’entrée. 
 - Tout nouveau membre passif ne paie pas de taxe d’entrée. 

- Le montant de la taxe d’entrée est fixé chaque année par l’assemblée générale ordinaire. 
 

4. Cotisation 
 - Tout membre actif de plus de 20 ans doit verser une cotisation annuelle. 
 - Tout membre actif âgé de 16 ans à 20 ans doit verser une demie cotisation annuelle. 
 - Tout membre junior doit verser la cotisation annuelle et la participation financière semestrielle  
   telles que définies dans un avenant aux présents statuts. 
 - Tout membre sympathisant doit verser une demie cotisation annuelle. 
 - Tout membre d’honneur ne paie ni cotisation annuelle ni contribution annuelle. 
 - Tout membre passif doit verser une contribution minimum annuelle. 

- Les montants des cotisations, participations et contributions minimum sont fixés par 
  l’assemblée générale ordinaire. 
 

5. Comité 
 - Le comité est composé de 5 membres et comprend les 5 fonctions suivantes : 
   présidence, vice-présidence, secrétariat, caisse et membre. 
 - Le comité est réélu chaque année. Les personnes sortantes sont rééligibles. 
 - Le président est élu par l’assemblée générale. 
 - Le comité se répartit les 4 autres fonctions. 
 

6. Présidence 
 - Le président préside l'assemblée générale et le comité et dirige les discussions. 
 - Il fait exécuter les décisions prises en assemblée générale et en comité. 



 - Il supervise les autres fonctions afin de veiller à la bonne marche du club. 
 

7. Secrétariat 
Le secrétaire est chargé de convoquer les assemblées générales et les comités et de 
s'occuper, avec les autres membres du comité, de toutes les démarches administratives. 
Il rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des séances de comité. 
 

8. Finances 
 Le caissier est dépositaire des finances du club. Il tient la comptabilité des charges et 

produits du club. Ces comptes doivent être bouclés chaque année. En outre, après chaque 
activité du club, le caissier doit en présenter un décompte exact et complet. 

 

9. Assemblée générale (AG) 
 - L’assemblée est l’organe suprême du club, elle règle tous les cas qui ne sont pas 
   clairement délégués à une autre entité ou prévus dans les présents statuts. 

- Elle se réunit au moins une fois par année en « assemblée générale ordinaire ». Les autres 
  assemblées sont des « assemblée générales » ou des « assemblées gén. extraordinaires ». 

 - Les convocations doivent être envoyées au plus tard 8 jours avant l’assemblée. 
 - Quorum : Les décisions prises en assemblée générale ne sont valables que si la moitié des  
   membres actifs + 1 sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint pour une décision, l’assem- 
   blée ne peut pas prendre de décision ce jour-là mais peut alors être convoquée à nouveau  

  en une « assemblée générale extraordinaire» dans un délai d’un mois, moyennant le délai  
  de convocation de 8 jours. Lors de cette assemblée générale extraordinaire les décisions se  
  prennent quel que soit le nombre de membres actifs présents. 
- L’assemblée générale peut nommer des comités et des commissions spécialisés pour des  
  tâches particulières. Elle en définit alors le mandat et la durée, qui sont inclus dans le PV.  
- Ces comités et commissions spécialisés rapportent au moins une fois par année lors de 
  l’assemblée générale ordinaire. 
- Ces comités et commissions spécialisés doivent être convoqués par le comité, séparément  
  ou ensemble, pour tenir une ou plusieurs séances d’harmonisation durant les semaines qui  
  précèdent l’assemblée générale ordinaire. 
 

10. Déficit 
Si les comptes sont déficitaires, et qu’aucune mesure n’est apte à y remédier, chaque 
membre actif doit alors participer à son comblement de manière équivalente. 
 

11. Equipes/teams 
Tout membre désirant créer ou rejoindre une équipe ou un team de trial ne peut le faire 
qu’après en avoir convenu les règles avec le comité, protocolées dans le PV de ce dernier. 

 

12. Démission 
Toute démission doit être exprimée par écrit. Les cotisations et participations des périodes 
entamées sont dues. 
 

13. Exclusion 
Le club peut exclure tout membre qu’il juge être la cause d’un désordre inacceptable ou qui,  
par des actes contraires aux dispositions légales, porte préjudice au club. 

 

14. Dissolution 
 En cas de dissolution du club, le solde en caisse sera attribué à une ou plusieurs œuvres de 

bienfaisance. Cette dissolution n'est valable que si le quorum est atteint selon l’art. 9, 
et que la majorité absolue des membres actifs présents l'accepte. 

 

15. Ponctualité et excuses lors des assemblées générales 
 - Les membres sont vivement priés d’arriver à l’heure aux assemblées générales. 
 - Les membres empêchés de participer à une assemblée générale sont vivement priés de  
   s’excuser préalablement auprès d’un membre du comité. 
 

16. Adoption et révisions des statuts 
 Les présents statuts ont été adoptés lors de la fondation du club en 1983. Ils ont ensuite 

été modifiés en 1986, 1990, 2003 et 2008. 
 
 

         Statuts modifiés le 24 juin 2008 
 
 



Statuts des membres juniors du TCPM 
 

Les statuts du Trial Club Passepartout Moudon 
comprennent le présent « avenant » depuis son acceptation 
par l’assemblée générale (AG) du 11 novembre 2006. 
 

Chaque enfant de 6 à 16 ans qui participe aux 
entraînements de vélo trial 
devient membre Junior 
dès que cet avenant est signé et dès que la 1ère cotisation annuelle 
et la 1ère participation financière semestrielle sont payées. 
 

Chaque jeune de 14 à 16 ans qui s’entraîne et participe au championnat suisse de moto trial peut 
également devenir membre Junior ; les droits et devoirs sont alors fixés par le comité. 

 
Les membres Junior ont les droits suivants : 
 

1. bénéficier des entraînements dans un local loué par le club, et en extérieur, moyennant la 
participation financière décrite au point 2 des devoirs ; 

 

2. bénéficier de la signature du club pour l’obtention de la licence Swiss Cycling ; 
 

3. participer gratuitement à la course organisée par le TCPM (à Ropraz ou ailleurs), 
ainsi qu’au concours interne du club ; 

 

4. recevoir une prime de performance en cas de 1ère, 2ème ou 3ème place dans sa catégorie au 
classement annuel de la Swiss Cup (actuellement Fr. 150.-, 120.- ou 100.-) ; 

 

5. porter un pull, un T-shirt, ou un autre vêtement, identifié au club, acheté à prix réduit, 
lorsque disponible du stock ou lors de commandes occasionnelles ; 

 

6. se réunir en assemblée et nommer un coureur de plus de 16 ans (membre actif) comme leur 
représentant ; celui-ci étant automatiquement membre du comité vélo du club ; 

 

7. recevoir une carte de membre. 

 
Les membres Junior ont les devoirs suivants : 
 

1. payer la cotisation annuelle de Fr. 20.- (cotisation sujette à modification par l’AG) ; 
 

2. payer la participation financière semestrielle à la location du local de Fr. 150.- (participation 
financière sujette à modification par l’AG), ceci par tranches de 6 mois, non remboursables ; 
une période gratuite de 2 mois non renouvelable est accordée au débutant à titre d’essai ; 

 

3. respecter le règlement du local d’entraînement (remis à chaque membre junior) ; 
 

4. être conscient qu’un comportement anti-sportif peut conduire à l’exclusion du club, sans 
remboursement ; 

 

5. fournir au minimum un jour de bénévolat d’un adulte par année, en principe un parent du 
membre Junior, pour les organisations de manifestations du club. 

 
Nom et prénom du membre Junior : ……………………………….……...…… né(e) le : ………….… 
 
Nom et prénom du représentant légal : ……………………………………………………………………… 
 
Date et signature du représentant légal : …………………….    ………………...……..………………. 
 

Par sa signature, le représentant légal du membre Junior accepte les statuts ci-dessus. 
 
 

            (Avenant des statuts modifiés le 24 juin 2008) 


