
TRIAL CLUB PASSEPARTOUT MOUDON   p.a. Francine Vuichard Essertines     PV 84 
 
Assemblée du comité des Vestiges          10 novembre 2005 
  
Présidence :  Waltou        
Lieu :   chez Waltou 
Présents : Waltou, Titi, Jean-Pierre, Nicolas, Yon-Yon, Jean-Jacques, Francine.       
Excusée : Nicole 

 
Waltou ouvre la séance à 20h 30, et remercie toutes les personnes part leur présence. Nicolas 
arrivera un peu plus tard. 
 
Ordre du jour : Vestiges 2005. 
 
Pv du Lundi 29 août 2005, et lu par le président devant l’assemblée. Correction à faire sur PV : 
dédommagement pour Nicolas, a été fait de frs 500.— et non frs 300.— 
Après lecture et correction le PV est accepté, ainsi que le PV 83, merci à J-Pierre et Francine. 
 
Waltou, nous lit une lettre reçue à la suite de notre manifestation pour Mr Genoud, qui propose 
quelques modifications, et améliorations dans le camping, et de limiter la vitesse autour de celui-ci. 
Mettre des écriteaux pour faire prendre conscience aux coureurs des dangers potentiels dus à la 
vitesse. Prévoir des écriteaux supplémentaires pour les années futures.  
 
Comptes : 1er estimation faite par J-Jacques frs 6’000.--, reste environs pour 500.—de sponsors 
impayés. Mais il manque aussi des factures, Bressane avec la jeunesse, souper de remerciements, et 
quelques frais qui ne sont pas encore comptabilisés. 
 
Bien étudier les factures du traiteur et  de la viande et voir la différence avec les autres années, au 
niveau de la cuisine. 
 
Voir avec les factures des T-shirts et les autocollants, et bien les prendre en déduction des vestiges, 
et faire si possible un résultat séparé Vestiges et Vélo, pour pouvoir donner des chiffres à la 
prochaine assemblée. 
 
Zones : Zones très bien, aucun coureur a trouvé trop dure. Quelques petites modifications à apporter 
pour les années futures : voir inter-zone direction Bressona…….faire une sortie plus haut. Merci à 
Yon-Yon pour son travail. 
 
Coureurs : faire attention, sécurité dans le camping. 
 
Commissaires : Les gens qui sont convoqués ont de la peine à répondre, ce qui crée un souci, car on 
ne sait jamais s’il y aura assez de monde. La proposition qui avait été faite lors d’une assemblée, c’est 
à dire faire porter un gilet fluo aux commissaires, sera retenue pour 2006. 
 
Pompiers : de la peine à trouver des pompiers bénévoles, il y a eu beaucoup de changement environ 
toutes les deux heures. Peut être faudra-t-il donner une participation financière…. A voir. 
 
Zone humoristique : cela met un peu d’ambiance, et la petite cantine aussi. Pas fait une grosse 
caisse, même avec les crêpes. 
 
Bureau : Il faudrait trouver une meilleure solution pour les panneaux, où sont accrochées les cartes 
des coureurs. J-Pierre prépare un projet. Pour les inscriptions, à voir, mais trouver une solution pour 
les coureurs qui s’inscrivent sur place. Il faudra peut-être faire un prix différent pour eux, car ils ne 
sont pas pénalisés par rapport aux coureurs qui font l’effort de répondre par écrit ou par e-mail. 
Il y a aussi toujours plus de moto actuelle, ( moto vestiges jusqu’en 1965, et ancienne depuis 1965), 
mais difficile de faire une différence entre les motos anciennes, car elles sont de plus en plus vieilles 
et rares. 
 



Cantine : Buvette tout c’est bien passé, commande ok. 
 
Cuisine : Nicolas aimerait savoir les résultats financiers, pour savoir si la solution du snack, était 
meilleur que celle du repas. Faire parvenir les doubles des factures, à Nicolas, pour qu’il puisse se 
rendre compte d’après les commandes faites. 
 
 
Propositions individuelles : 
Pour le souper de remerciements : est-il vraiment nécessaire de continuer à faire de cette façon, 
pourquoi pas trouver une autre solution. Faire directement sur place, lors de la manifestation du Trial, 
avec les bénévoles qui sont déjà sur place.  
 
Changer l’emplacement de l’orchestre, pour les années futures, pourquoi le mettre même dans le bar, 
ou à l’entrée de celui-ci. 
A trouver aussi une solution pour limiter les coûts sur la publicité, les autocollants et les T-shirts. 
Surtout pour les T-shirts : Yon-Yon et Titi s’occupe pour les nouveaux T-shirts, prix du Pull, 
inscription, taille, prix à la quantité, et pourquoi pas un sponsor. 
Autocollants coûtent environ 1400.—frs, voir si possibilité de faire imprimer un plus grand stock, et 
juste corriger l’année, en gardant les mêmes logos plusieurs années de suite, est-il nécessaire de la 
faire en couleur ? 
Publicité pour le vin de JB, on reste sur la proposition décidée lors de la dernière assemblée ; c’est-à-
dire que proposition sera faite à JB, de faire parvenir une publicité, sous forme de papillon, lors de 
l’envoi des inscriptions, et pourquoi pas faire une dégustation pendant le Trial. 
 
Pour 2006, Waltou s’occupe des propriétaires Vaud et Fribourg. 
 
Le Président nous fait part de son souci, au sein du club, il a peur que les différents, et les différences 
entre le vélo et la moto créent une séparation du club en deux. Comment faire pour éviter ce 
problème ? 
Essayer dans la mesure du possible de participer aux compétitions vélos comme celles de motos. 
 
René nous fait part par un e-mail, du concours interne vélo, ceux qui veulent et peuvent seront les 
bienvenus. Un apéro en l’honneur de notre Champion Suisse, François, sera servi ce dimanche 19 
novembre. 
 
IL faudra trouver un/une nouveau secrétaire, ainsi qu’un caissier, J-Jacques a remplacé Patrick au 
pied levé, juste pour faire le joint. 
Waltou nous propose Liliane, qui reprendrait le rôle de caissier vélo-moto, voir avec elle si toujours 
ok. 
Demande a été faite à Claire-Lise Sumi, pour faire la cuisine au trial vélo, avec l’aide de Nicolas. 
Nicolas reprend son poste à la cuisine pour l’année prochaine, mais si quelqu’un tient à tenir se poste, 
il le donne volontiers. 
 
DIVERS 
 
Titi : demande a été faite au club, de donner la prime de course à François, lors de la petite 
manifestation du 19 novembre. C’était une coutume de donner cette prime lors de la dernière 
assemblée générale, alors faire une annonce lors du concours, et donner la prime le 26 novembre. 
Nettoyage forêt à Monthey le 19 nov. 
Projet : faire une sortie trial ensemble vélo-moto à Monthey. ? 
Dates pour les manifestations 2006 :  
Trial vélo   7 mai 2006 
Trial vestiges  2 et 3 septembre 2006 
 
Assemblée générale le vendredi 25 novembre au Chemin de fer à Moudon. 
Prochaine assemblée Vestiges Jeudi 16 février 2006 chez Jean-Pierre à 20 h. 
 
Francine 


