
      

                                             
Assemblée extraordinaire du 29 juin 2015  

                                            Halle d’entraînement – 1088 Ropraz 
 

         Où organiser la course vélo en 2016 ? 
 

 

 
Présents : ALLAMAN Dani, ALLAMAN Suzanne, BENOSMANE Philippe (futur membre),  DESMEULES Florian, 

DESMEULES Michel, GRIN Claude, HENCHOZ Claude, HOFER Claire-Lise, HOFER Waltou, MEYER Ian, MEYER 

Jean-Pierre, MEYER René, MORARD Fanny, MORARD Jean-Jacques, PERRIN Christophe, ROGIVUE Loïc, ROGIVUE 

Martine, ROGIVUE Stéphane, SAVARY Jean-Daniel 

Excusés : ALLAMAN Brian, GENOUD Bernard, Evelyne, Guillaume, Thomas, HABEGGER Remo 

 

 

 

Accord des membres présents pour ne pas retranscrire toutes les discussions  de cette séance  mais uniquement 

un résumé des décisions finales, soit : 

 

 

 organisation dans et autour de l’ancien arsenal de Moudon. 

Sachant que la Municipalité et très favorable à accueillir le TCPM et accorde la fermeture des routes 

alentour  une semaine avant la manifestation pour la mise en place. Toutes les infrastructures utiles sont 

disponibles (cuisine/cantine, local pour bureau, local pour Samaritains). Place pour parc coureurs et 

camping à disposition. Travaux possible en soirée et locaux fermés à clé permettant de laisser le 

matériel sur place pendant la période de préparation 
 

NB : la proposition « Vulliens » n’a pas été retenue en raison de l’exigüité du site, de la surcharge de 

travail de préparation, du manque de bénévoles d’une double organisation et pour ne pas empiéter sur le 

déroulement du Trial des Vestiges. 

 

 Les dates retenues, dans l’ordre de préférences, sont les dimanches  2 octobre (finale Coupe Suisse), 22 

ou 29 mai, 5 ou 12 juin 2016. A voir avec la Commune, selon disponibilité du site 

 

 Demander à la Commune ce qu’elle offre et ce que le TCPM peut/ doit apporter en contrepartie 

 

 Solliciter les entreprises moudonnoises pour le matériel utile aux zones 

 

 Soigner la répartition et la communication relative au travail des bénévoles pendant la préparation 

 

 Jean-Jacques Morard soutient René pour la partie administrative et recherche de sponsors. Philippe 

Benosmane remplace Jean Prod’hom au poste de secrétaire d’organisation.  

 

 Jean-Daniel Savary est la personne de contact pour les discussions avec la Commune et il accepte 

d’épauler René pour la réalisation des zones 

 

 Dès la date arrêtée, distiller des infos sur les nouveautés de la manche de Coupe Suisse organisée par le 

TCPM en 2016 

 

 

Merci à René pour ses recherches et prises de contacts concernant Vulliens et à Jean-Daniel pour les contacts 

avec la Municipalité de Moudon. 

 

Merci aux membres pour leur présence. 

 

 

Marnand, le 30 juin 2015 

La secrétaire 


