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Communiqué de presse du 22 août 2017
Girons 2018 attribués et charte « Alcool » signée
Les assemblées de Giron de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC) se sont déroulées le
vendredi 18 août 2017 aux quatre coins du Canton de Vaud. Durant ces assises, passablement de candidats étaient
en compétition, afin de déterminer lesquels d’entre eux allaient avoir la chance d’organiser les Girons de l’année
2018.
C’est la Jeunesse de Saint-Barthélémy qui a obtenu l’organisation du Giron du Centre, la Jeunesse de
Champagne pour le Giron du Nord, le groupement des Jeunesses de Grancy, La Chaux et Senarclens pour le
Giron du Pied du Jura et les deux Jeunesses de Chapelles et Boulens pour le Giron de la Broye.
Puis, c’est le lundi 21 août que le Bureau central de la FVJC a réuni les quatre sociétés de Jeunesse gagnantes à
Romanel-sur-Lausanne afin de décider quelles dates seront attribuées à chaque Giron. Cette assemblée fut
également l’occasion de présenter aux membres des comités d’organisation présents la nouvelle charte
d’engagement en matière d’alcool écrite et validée par le Comité central de la FVJC.
Cette charte donne la prise de position de la FVJC qui se soucie depuis de nombreuses années de la prévention
en matière d’alcool dans les manifestations officielles. La FVJC a donc adopté une position plus restrictive que
la loi cantonale actuelle en matière d’alcool. Elle ne cautionnera pas les sociétés organisatrices qui vendront des
alcools distillés mélangés ou non de plus de 24°. En signant cette charte, les organisateurs demeurent obligés de
suivre l’avis de la FVJC. Si l’engagement en matière de vente d’alcool n’est pas respecté, la FVJC retirera son
égide de la manifestation.
Les manifestations régionales ont été attribuées comme suit :





Giron de la Broye
Giron du Centre
Giron du Pied du Jura
Giron du Nord

Jeunesse de Chapelles - Boulens
Jeunesse de Saint-Bartélémy
Jeunesse de Grancy - La Chaux - Senarclens
Jeunesse de Champagne

Questions – contacts:
Cédric Destraz, Président central FVJC
079 564 49 41 – cedric.destraz@fvjc.ch

du 7 au 8 juillet
du 21 au 22 juillet
du 4 au 5 août
du 18 au 19 août

