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quelques mots

MOT DU
bureau
caissière

Léa Pavillard, Caissière Central
« Léa, tu t’occupes de faire le mot du
bureau dans le 2e journal de l’année ? Oui
oui no problemo ! » Bon ça c’était lors de la
première assemblée du Bureau. Une fois
devant une page blanche finalement il va
peut-être y avoir un problemo… Car c’est
vrai je suis plus à l’aise avec les chiffres
qu’avec les lettres. Alors je me suis ensuite
rappelée qu’à la matu’ je me débouillais
bien en dissertation ! Oui mais c’est pas

une dissert’ qu’on me demande… bon bon
idées venez à moi !
Hé tiens, je pourrais déjà simplement
relire quelques mots qui sont déjà parus
dans la Jeunesse Vaudoise histoire de me
remettre dans le thème ! Hop hop je ne
traîne pas et ressors mon tas de journaux
et je feuillette, feuillette, feuillette (oui
depuis 2005 ça en fait des journaux).
Résultat de mes recherches ? Aucunement
regardé les mots du Bureau Central mais :
j’ai regardé les photos, lu quelques résumés des manifestations passées et du
coup j’ai vu défiler toute sorte d’émotion
face aux nombreux souvenirs récoltés
tout au long de mes années de jeunesse !
Car en fait c’est ça la jeunesse : beaucoup
de rires, de théories au coin de la tonnelle,
un peu de stress, c’est vrai, lors de l’organisation de manifestation, mais du bonheur décuplé aussi !

nte
e vision différe
DAROpub,puunb.c
h
www.daro

ue».
s à «prix fabriq
s et accessoire
ile
rs.
xt
ie
te
el
s
at
le
s
tic
no
ar
Tous nos
réalisées dans
nalisations sont
on
rs
pe
s
le
es
Tout
étonnez-vous!
Testez-nous et
(079.401.04.66)
ntrainte: un tél
Votre seule co
daropub.ch)
t@
io
aniel.p
ou un e-mail (d

Ce petit retour dans le passé m’a permis
de mieux de tourner vers l’avenir, car oui
de belles années de jeunesse m’attendent
encore (malgré que je sois déjà considérée
comme un fossile dans ma jeunesse) et de
beaux souvenirs je n’en doute pas. Et tout
cela en pouvant m’investir pour la Fédé
qui m’a tellement apporté ! Que demander
de plus ? J’en profite évidemment pour
vous remercier de votre confiance et
espère pouvoir remplir avec succès toutes
les tâches qui m’ont été confiées et les
suivantes !
Si je peux vous apporter un conseil n’hésitez pas à vous investir, que ce soit par le
biais du bénévolat, en participant aux
sports, en organisant des manifestations
ou simplement au sein de votre jeunesse.
C’est dans ces moments-là que l’on
apprend beaucoup mais surtout que l’on
crée souvenirs et amitiés.
Au plaisir de vous croiser lors des prochaines manifestations fédérées qui nous
promettent déjà de passer des moments
magiques !

Ouvert du mercredi au samedi, All Style Music

Entrée gratuite avec cette invitation.
Résa table : 079 830 22 70
+d’infos : WWW.TUBE-CLUB.CH
TUBE CLUB / RUE CENTRALE 27 / 1110 MORGES

Chemin de la Glacière 1
CH -1134 Vufflens-le-Château
T +41 21 801 70 52
F +41 21 801 05 68
info@vins-perey.ch
www.vins-perey.ch

ECHANDENS
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phénomène
facebook

T’es d’une jeunesse si…
cances cet été,
e où tu pars en va

gts de pieds
pter les girons sur tes doi
… Si tu commences à com
… tu connais la chanson de L'Aventurier par cœur, alors que tu n'étais même pas né quand elle est sortie

mand

… quelqu'un te de

s

e tu fais les 4 Giron

tu lui réponds qu

dans le Canton de Vaud
… tu sais que la Fédé est la plus grande agence de rencontres
tard »
… tes meilleures et plus longues soirées commencent par « Ce soir, je fais pas
ir
rm
confortables pour do
, les t-shirts les plus
de t-shirt bénévoles
e
pli
rem
les copeaux boueux
est
e
oir
… ton arm
… t'as déjà sacrifié des chaussures dans
le bassin
… tu crois que la meilleure façon de draguer c'est d'acheter une caisse de boissons et poser le pied dessus en bougeant
… pour toi, les Nuggets-Hamburge
rs sont des repas gastronomiques
et pas à l'américaine
… tu dis le mot « challenge » à la vaudoise
… tu rigoles bien quand tu vois des nanas se ramener aux Girons en talons aiguilles
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COMPTE-RENDU
FOREL

La Fédé a
d’incroyables
talents
Si vous pensez que l’humour vaudois se résume
aux (excellentes) performances de nos amis
les deux Vincent des 120 secondes, c’est
que vous n’êtes pas venu au Concours Théâtrâl 2014.
Landry Pahud, correspondant du Centre

palézieux

Poliez-Pittet

L’applaudimètre et le riromètre étaient en
pleine forme durant cette manifestation.
C’est important de le relever car il n’est
pas simple de faire rire un public, de susciter une émotion, de rentrer dans un
rôle. D’ailleurs, vous êtes-vous déjà imaginé à la place de ces comédiens en
herbe ?
Non ???
Ok, alors faisons-le maintenant, mettons-nous dans la peau d’un de ces
acteurs qui a foulé les planches à Forel.
C’est bon, vous y êtes ?
Sûr ??
N’oubliez rien ! La salle plongée dans le
noir, les projecteurs braqués sur la scène
et surtout plusieurs centaines de personnes qui fixent impatiemment les
rideaux, tout y est ?

Attention, les rideaux s’ouvrent, la pression monte…
Et… ACTION !
Voilà, c’est parti ! C’est parti pour 45
minutes. 45 minutes où il faudra réciter
ses nombreuses tirades, maîtriser tous
les déplacements, doser le son de sa voix,
faire semblant de pleurer, tirer une
claque à son collègue de jeunesse, parler
avec un accent anglais, chanter à cappella ou encore se retrouver en caleçon
sur scène.
Alors, vous vous en sentez capable ?
Capable aussi d’assumer tous les mois de
répétition ? De gérer la pression le
moment venu ?
Pas si facile que ça hein ?! Ils ont du
mérite ces jeunes qui montent sur les
planches, qui s’exposent au regard critique du public.
Ouaip, je dirais même qu’ils ont la grande
classe !
D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle
nous avons tous passé d’aussi bons
moments à Forel. Dans des salles combles
pour chaque date, nous avons tous été
très enthousiastes de constater la
richesse de talents au sein de notre Fédé.
Bravo à tous, merci aux organisateurs et
à dans deux ans !
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COMPTE-RENDU
froideville

vucherens
VU à FOREL
Un gynécologue texan, une infirmière africaine, un archéologue homosexuel,
un trio enceinte, un bisounours malintentionné, un prof séducteur,
une célibataire insociable, un mysogine peureux, un vieux aigri, un terrible
petit chien, un politicien narcissique, un auteur dépité, une grand-mère cleptomane, un geek insociable, un groupe d’alcooliques, des bonhommes bleus,…

ETOY

arnex

Résultats

saint-barthélémy

grandvaux

Interprétation
Froideville
Nominés:
Saint-Barthélémy, Grandvaux
Choix et originalité du texte
Etoy
Nominés :
Grandvaux, Arnex-sur-Orbe
Mise en scène
Saint-Barthélémy
Nominés :
Grandvaux, Arnex-sur-Orbe
Décors et costumes
Arnex-sur-Orbe
Nominés :
Froideville, Saint-Barthélémy
Prix général
Poliez-Pittet
Nominés :
Saint-Barthélémy, Arnex-sur-Orbe
Prix du public
1.	Poliez-Pittet
2.	Grandvaux
3.	Etoy
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présentation
Montpreveyres – Les Cullayes

Rallye FVJC

Amis de la Fédé, Salut !
Notre société, active depuis une bonne trentaine d’années,
n’a encore jamais eu l’occasion d’accueillir la Tribu de la Fédé
sur ses terres. Mais cette année ça va changer ! En effet,
la Jeunesse de Montpreveyres – Les Cullayes a le plaisir d’organiser
le traditionnel Rallye FVJC, qui se déroulera du 4 au 8 juin 2014
au sommet du Jorat dans une ambiance quelque peu préhistorique.

Au programme, pour bien débuter la
fête, Alison Arngrim, soit Nellie Oleson
dans « La Petite Maison dans la Prairie »,
viendra animer notre souper spectacle
du mercredi soir. Coté sports, quelques
uns que vous connaissez bien comme le
tournoi de « Biche » volley mixte du jeudi
soir, le foot, le volley féminin, la lutte et
le tir à la corde samedi, mais aussi un
cross le vendredi soir ou un tournoi de
pétanque pour ceux qui n’aiment pas

courir. Vous retrouverez bien sûr le rallye dimanche, motorisé le matin et
pédestre l’après midi, ainsi que le banquet et la partie officielle en fin de journée pour bien clôturer cette magnifique
manifestation ! La cantine sera animée
par ESAC tous les soirs jusqu’au lundi
matin afin de faire bouger vos carcasses. Sinon, vous pourrez aussi simplement boire un jus au coin de la tonnelle, revenir dans le temps au « Cave

aux Dinos » ou encore goûter quelques
bières artisanales au « Jorassicbar ».
Vous trouverez les infos nécessaires
sur notre site internet :
www.rallye-montpreveyres.ch
Toute l’équipe du Rallye se réjouit de
vous accueillir et espère vous voir nombreux sur sa place de fête !
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présentation

Programme
Du 4 au 8 juin 2014

Vendredi 6 juin 2014
17h
18h
18h
18h15
19h
19h

Mercredi 4 juin 2014
17h
17h30
18h

Ouverture du Jorassicbar
Ouverture des caisses pour le spectacle
Ouverture de la Tonnelle,
du Snack et du Cave aux Dinos
Début du souper suivi du spectacle humoristique
avec Alison Arngrim (Nellie Oleson,
dans la série télévisée « La Petite Maison
dans la Prairie ») et Patrick Loubatière,
« La malle aux trésors de Nellie Oleson ».

21h
21h30
00h

Ouverture du Jorassicbar
Ouverture du la Tonnelle
(non-stop jusqu’au dimanche)
Ouverture du Snack et du Cave aux Dinos
Départ du cross Ecoliers
(Résultats Ecoliers directement après la course)
Départ du cross Adultes et Juniors
Tournoi de pétanque en doublette
(Inscriptions dès 18h00)
Ouverture de la Cantine animée par ESAC
Concert « Les Castagnés » au Cave aux Dinos
Palmarès de la pétanque et du cross sous la Cantine

Samedi 7 juin 2014

Jeudi 5 juin 2014

06h
08h
10h
17h
19h
21h
21h
21h30
00h

17h
18h

Dimanche 8 juin 2014

19h

19h
21h
21h30
00h

Ouverture du Jorassicbar
Ouverture de la Tonnelle,
du Snack et du Cave aux Dinos
Tournoi de volley mixte
Ouverture de la Cantine animée par ESAC
Concert de « Sonic Toaster » au Cave aux Dinos
Palmarès du volley mixte sous la Cantine

06h
07h
10h
13h
17h
17h30
18h
21h
21h

Déjeuner au Snack
Tournoi de football et de volley féminin
Ouverture du Snack et du Cave aux Dinos
Ouverture du Jorassicbar
Tournoi de lutte (Inscriptions et pesée dès 18h00)
Tournoi de tir à la corde (Inscriptions dès 20h00)
Ouverture de la Cantine animée par ESAC
Concert de « Grange Challenge » au Cave aux Dinos
Palmarès des sports de la journée sous la Cantine

Déjeuner sous la Cantine et contrôle des inscriptions
Départ du Rallye motorisé
Ouverture du Snack et du Cave aux Dinos
Départ du Rallye pédestre
Ouverture du Jorassicbar
Banquet sous la Cantine
Partie officielle
Concert de « Winnipeg » au Cave aux Dinos
Ouverture de la Cantine animée par ESAC
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inscriptions
le rallye et leS QUATRE GIRONS s'associent pour organiser

Challenge de volley mixte

Ces tournois sont ouverts à tous !!! Chaque équipe se compose de 4 personnes, dont une fille minimum.
La finance d'inscription est de CHF 40.– par équipe et par tournoi.

Tournoi de volley mixte du jeudi 5 juin 2014
Nombre d'équipes :
Nom(s) de ou des équipe(s) :
Nom et adresse du responsable :
N° de téléphone : 			
La jeunesse de BrenLes, ChesaLLes, sarzens
souhaite pLein de suCCès à La FanFare
paroissiaLe de siviriez pour son
ConCert annueL ...

E-Mail :

Inscription à renvoyer avant le 11 mai 2014 à : Jonathan Duruz,
case postale 9, 1081 Montpreveyres ou via www.rallye-montpreveyres.ch

Tournoi de volley mixte du jeudi 3 juillet 2014
Nombre d'équipes :
Nom(s) de ou des équipe(s) :
Nom et adresse du responsable :
N° de téléphone : 			

DU 2 AU 6 JUILLET 2014
... et se réjouit déjà de Les aCCueiLLir
Le 6 juiLLet sur La pLaCe de FÊte à BrenLes!

www.bcs2014.ch

E-Mail :

Inscription à renvoyer avant le 21 juin 2014 à : Blaise Andreae,
Rte de Curtilles 2, 1683 Chesalles/Moudon, 079 752 83 33 ou via www.bcs2014.ch

Tournoi de volley mixte du jeudi 17 juillet 2014
Nombre d'équipes :
Nom(s) de ou des équipe(s) :
Nom et adresse du responsable :
N° de téléphone : 			

E-Mail :

Inscription à renvoyer avant le 4 juillet 2014 à : Florian De Palu,
La Graveyre 13, 1312 Eclepens, 079 528 44 61 ou via www.giron2014eclepens.ch

Tournoi de volley mixte du jeudi 31 juillet 2014
Nombre d'équipes :
Nom(s) de ou des équipe(s) :
Nom et adresse du responsable :
N° de téléphone : 			

E-Mail :

Inscription à renvoyer avant le 20 juillet 2014 à : Silia Affolter,
Rte d’Yverdon 5, 1434 Ependes VD ou via www.vugellesorges2014.ch

Tournoi de volley mixte du jeudi 14 août 2014
Nombre d'équipes :
Nom(s) de ou des équipe(s) :
Nom et adresse du responsable :
N° de téléphone : 			

E-Mail :

Inscription à renvoyer avant le 3 août 2014 à : Pauline Maire,
Le Grand-Chemin 58, 1066 Epalinges VD, 079 379 06 27 ou à sports vclb2014.ch

www.jeanlouis-novabus.ch

Stuttgart : Fête du Vin & shopping sur la Koenigstrasse
Du 29 au 31 août 2014
 Transport en car
 2 nuits à Stuttgart avec petit-déjeuner

3 jours / 2 nuits
CHF 350.-

4444jjj

Munich : Fête de la Bière
Du 20 au 22 septembre OU du 21 au 23 septembre OU du 23 au 25 septembre 2014
3 jours / 2 nuits

 Transport en car
 2 nuits à Munich avec petit-déjeuner

Dès CHF 475._____________________________________________________________________________________

Sorties d’une journée à Europa Park
D’avril à novembre 2014
CHF 85.- de 4 à 15 ans – CHF 90.- de 16 à 20 ans – CHF 95.- adulte

Informations et réservations : 024 454 12 33

Ohé matelots!

Quelle est cette terre accueillante et festive qui se profile à l’horizon? Il s’agit du Giron de la Broye 2014, où tous les
marins d’eau douce et les vieux loups de mer de la Fédé accosteront du 2 au 6 juillet.
Nos 29 moussaillons se réjouissent de vous accueillir dans un décor inspiré de l’ambiance de la Bretagne, sur les
hauts de la commune de Brenles.
Durant cinq jours, vous pourrez naviguer entre phare, cabane de pêcheurs et embarcations en tous genres et vous
régaler des spécialités culinaires du Nord de la France, telles que les crêpes, le cidre ou encore les moules-frites lors
de notre soirée d’ouverture.
N’oublions pas les traditionnelles épreuves sportives, qui se dérouleront en partie sur les terrains de la commune de
Lucens, afin d’offrir des infrastructures de qualité aux compétitions fédérées.
La motivation de notre équipage, qui fête ses 10 ans cette année, est sans pareille et nous espérons que Brenles
deviendra votre port d’attache le temps d’un week-end.
Alors hissez-haut et soyez au rendez-vous!

Inscrivez–vous comme bénévole ou aux différentes activités sur notre site internet www.bcs2014.ch ou en vous adressant aux
personnes ci-dessous:
Souper moules-frites du mercredi 2 juillet dès 18h30
Prix: 25.– par adulte et 12.– par enfant de moins de 12 ans (paiement sur place).
Repas: moules (1kg pour les adultes et 500g pour les enfants), frites et salade.
Inscription sur le site internet ou auprès de Cloé Zosso par mail à cuisine@bcs2014.ch ou par téléphone au 078 922 58 10.
Tournoi de pétanque en triplette du mercredi 2 juillet à 19h00
Tournoi de volley mixte du jeudi 3 juillet à 19h00
Inscription sur notre site internet ou auprès de Blaise Andreae par mail à sports@bcs2014.ch ou par téléphone au 079 752 83 33.
Bénévoles
Inscription sur notre site internet ou auprès de Fiona Lincio par mail à benevoles@bcs2014.ch par téléphone au 079 575 26 52.

Mercredi 2 juillet
17:00
18:00
18:30
19:00

Ouverture de la Tonnelle
Ouverture du Snack et du Caveau
Souper moules-frites (inscriptions jusqu’au 15.06.14)
Tournoi de pétanque en triplette

Jeudi 3 juillet
17:00
18:00
18:00
19:00

Ouverture de la Tonnelle et du Bar à Bières
Ouverture du Snack
Ouverture du Caveau – soirée tartare
Tournoi de volley-ball mixte (inscriptions jusqu’au 21.06.14)

Vendredi 4 juillet
17:00
18:00
22:00

Ouverture de la Tonnelle et du Bar à Bières (Dj set dès 23h00 par Dj K.Bear)
Ouverture du Snack et du Caveau
Concert d’Acoustic Trip au Caveau

Samedi 5 juillet
06:30
07:30
08:00
09:30
10:00
13:30
14:00
17:00
18:00
21:30

Déjeuner
Contrôle des premières équipes de foot à Lucens
Tournoi de football FVJC à Lucens
Début des épreuves d’athlétisme à Lucens (inscriptions de 09h00-16h00)
Ouverture du Caveau
Contrôle des premières équipes de volley à Lucens
Tournoi volleyball féminin FVJC à Lucens
Ouverture du Bar à Bières (Dj set dès 23h00 par Dj K.Bear)
Fin des épreuves d’athlétisme
Concert de Grange Challenge au Caveau

Dimanche 6 juillet
06:30
10:00
11:00
13:15
15:00
17:00
17:15
18:00
19:30
22:00
22:30

Déjeuner
Ouverture du Caveau
Départ du cross (inscriptions 09h00-10h30)
Lutte FVJC (inscriptions 10h00-11h30 / pesée 10h45-11h45)
Tir à la corde (inscriptions 09h00-10h15)
Ouverture du Bar à Bières
Banquet officiel sous la cantine
Partie officielle (animée par la fanfare de Siviriez)
Cortège à travers le village
Concert de Brice au Caveau
Remise du prix du cortège au Karaoké

Karaoké: ouvert jeudi, vendredi, samedi et dimanche dès 21h00 et animé par Sound&Light Effect

PCL Presses Centrales SA,

l’imprimeur
de la Fédé.

PCL Presses Centrales SA
Avenue de Longemalle 9 | 1020 Renens | Tél. 021 317 51 51 | www.pcl.ch
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procès-verbal
ETOy

Assemblée de Comité Central
du 17 janvier 2014 · 19h00
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale
Présidence : Olivier Bolomey
Lieu : Salle des Ecureuils
de l’Ancien Collège
Olivier Bolomey, Président Central, ouvre
l'assemblée en souhaitant la bienvenue à
chacun, ainsi qu’une bonne année 2014.
Il souhaite également la bienvenue aux
deux membres présents de la Jeunesse
des Charbonnières, organisatrice du
Camp de ski 2014.

- Demande de retour de congé de la
Jeunesse de Morrens qui est acceptée à
l’unanimité,
- Demande d’admission de la Jeunesse de
Coppet. Demande acceptée à l’unanimité.
- Dossier de candidature du Camp de ski
2015 des jeunesses des Mosses et de
St-George.

- Dossier de candidature de la Jeunesse
de Ropraz pour le Tir cantonal 2014.
- Lettre de candidature au poste de Viceprésident central de Florian Binggeli,
membre de la Jeunesse d’Yvonand et
Président du comité de Giron du Nord.
- Lettre de candidature au poste de VicePrésident de la Jeunesse de Cugy afin de

1 Appel
Laeticia Dutoit, Secrétaire Centrale,
enchaîne avec l'appel qui relève la présence de 13 membres du Comité Central
tandis que Basile Cornamusaz, Anthony
Loewer, Cindy Wenger et Julien Rieder
sont absents et excusés. Thomas Taracido,
membre du Comité de la Broye est également absent et est remplacé par Jennifer
Lincio, Présidente du comité d’organisation du Giron de la Broye 2014. Le quorum
est atteint et l'assemblée peut délibérer
valablement. Arnaud Duruz, futur secrétaire du Comité de Giron du Pied du Jura
qui rentrera en fonction après l’Assemblée
générale est également présent.
Huit Présidents de commission sont également présents, tandis que Maryline
Goy, Présidente de la commission du
Rallye, est absente et remplacée par
Damien Bourloud et Yannick Bourla,
Président de la commission du Jury est
accompagné par Frédéric Angéloz.

RETROUVE LE STAND RAIDBLUE AU RALLYE
FVJC À MONTPREVEYRES – LES CULLAYES !

Viens tester le parcours du combattant,
découvrir de nombreuses animations
et acheter des éthylotests !
On vous attend nombreux sur notre stand
du 5 au 8 juin !

2 Approbation du dernier PV
Le précédent procès-verbal ne suscite
aucune correction, il est donc approuvé à
l’unanimité par le Comité central.

3 Courrier
- Rapport d’activité de la commission de
jeunes,
- Journal de l’ACVG,
- Courrier des Landjugend à propos de
leurs différentes manifestations de l’année 2014,
- Divers vœux de fin d’année,

WWW.RAIDBLUE.CH
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procès-verbal
supporter Dan Loup, membre de cette
jeunesse.
- Invitation à la journée officielle du
vendredi 24 janvier par la société des
Officiers vaudois.
- Carte de naissance de Tobias Corthésy
de la part de Christel Corthésy, Présidente
de la commission du Tir.

4 Communications du BC
Pancartes : Christophe Gatabin, VicePrésident central, annonce que les pancartes de cortège seront distribuées aux
Jeunesses lors du premier Giron de cet été
2014 à Brenles. Les Jeunesses garderont
définitivement leur pancarte.
Le Bureau central est déçu du peu de per-

sonnes venues à la verrée des commissions qui s’est tenue fin novembre. En
effet, une vingtaine de personnes était
présente alors que la FVJC compte une
centaine de bénévoles.
Le Bureau central a été invité à participer
à une séance du Grand conseil avec une
présentation du fonctionnement du gouvernement, ainsi que des institutions
vaudoises. Olivier Bolomey, Christophe
Gatabin et Samuel Gisclon se sont rendus
à cet événement.
Depuis la fin de la Cantonale 2013 à
Colombier, le journal régional l’« Echo
rollois » souhaite écrire plusieurs articles
sur les Jeunesses. Olivier Bolomey a mis
un journaliste en relation avec des

Jeunesses.
Olivier Bolomey annonce que chaque
membre du Comité central recevra, à la
fin de l’assemblée, le livre de la Cantonale
« Jeunesses campagnardes : un été de fête
et de tradition à Colombier-sur-Morges »
édité par Terre & Nature. Ce cadeau de
fin d’année fédérée est offert par la FVJC.
Commission des comptes : Olivier
Bolomey remercie Géraldine Gaudard,
ancienne Caissière centrale, et Thierry
Mattenberger, ancien Président de l’Organe de contrôle, pour leur soutien au
Caissier central durant l’année 2013. Ces
deux personnes recevront un bon afin de
les remercier pour les heures consacrées
à la caisse de la FVJC.
Démission d’Anthony Loewer au poste de
sous-caissier. Lettre sera envoyée pour le
prochain Comité central. Recherche
d’une personne au Comité central pour
ce poste. Arnaud Duruz motivé.
Le Bureau central demande une mise en
congé des Jeunesses de l’Abergement et
de Belmont-sur-Lausanne, car ces deux
sociétés n’ont pas payé les cotisations de
ces deux dernières années. Un meilleur
suivi des nouvelles Jeunesses sera désormais fait par le Bureau central afin de
bien expliquer le fonctionnement de la
FVJC et les délais qui doivent être tenus
par les sociétés. La demande d’exclure
ces deux Jeunesses est acceptée à l’unanimité par le Comité central.

5 Comptes 2013 & budget 2014
Samuel Gisclon, Caissier central, remercie la commission des comptes de l’avoir
aidé durant cette année 2013.
Le bénéfice de l’année 2013 est de CHF
4’134.57.–. Il reste encore des factures à
encaisser. Il manque un paiement de CHF
7520.– du Tir cantonal 2012 à Vulliens. Il
reste encore cinq factures ouvertes de
locations de matériel et quelques cotisations à encaisser. Ces montants seront
encaissés sur l’année 2014.
L’organe de contrôle donne décharge des
comptes au caissier. Les comptes sont à
jour et sont tenus correctement.
L’assemblée accepte à l’unanimité la
demande de l’organe de contrôle.
Le budget 2014 prévoit un bénéfice de CHF
1'650.–. Après diverses questions posées
aux Caissier central, Samuel Gisclon, le
budget est accepté à l’unanimité.

6	Tour des commissions
Médias : Un problème de distribution du
Journal est à résoudre prochainement. En
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procès-verbal
effet, plusieurs adresses d’envoi ne se
sont pas imprimées sur les journaux et
donc des personnes n’ont pas reçu le
Journal n°6. Deux nouveaux membres ont
intégré la commission, Valentin Morales,
responsable du site Internet, et Virginie
Danalet, correspondante de la Broye. Il
manque encore un correspondant pour le
Nord et un deuxième webmaster afin de
venir en aide à Valentin Morales. Sylvaine
Rapin met en avant l’idée de mettre le
Journal en version PDF sur le site Internet
dès sa parution.
Informatique : Le portail d’inscriptions
n’est pas disponible pour le camp de ski
dû à des problèmes. Il sera fonctionnel
pour les inscriptions des sports des
Girons. Les Jeunesses pourront aussi voir
leur liste nominative depuis le portail,
mais ne pourront pas encore les modifier.
La commission a un nouveau membre à
l’essai, Loïc Mancino. Le portail d’inscriptions des bénévoles pour les manifestations fédérées sera disponible début
mars. La commission de l’informatique
organise cette année la sortie des commissions et annonce la date qui sera le 21
juin avec un départ à Mathod.
Archives : La commission est toujours à
la recherche de deux membres.
Jury : L’assurance a versé CHF 500.– à la

FVJC pour la caravane des sports détruite
après la Cantonale. Alexandre Taillefer a
trouvé deux caravanes de 6m x 2m qui
conviendraient pour les sports, une à
CHF 2500.– et une à CHF 1700.–. Des
modifications des fenêtres seront à faire
sur la deuxième. Le budget prévu pour
cet achat est de CHF 2'000.–. La commission va accueillir, au mois de mars, six
nouvelles personnes et elle recherche
encore cinq membres pour compléter sa
commission.
Tir : Deux Jeunesses sont candidates pour
le Tir cantonal 2014 qui va être attribué à
l’Assemblée Générale. Il s’agit des
Jeunesses de Ropraz et de Romanel. Deux
candidats sont motivés pour le Tir cantonal 2015. Il s’agit des Jeunesses de
Château d’Oex et de Corcelles-prèsPayerne.
Ski : La commission a accueilli quatre
nouveaux membres qui ont été présents
pour le camp de ski à blanc début
décembre. Un problème informatique est
survenu lors des inscriptions avec le portail et avec le lien direct sur le site
Internet fvjc.ch. Les inscriptions ont dû
se faire uniquement par papier. 420
cartes de fête ont été commandées.
Rallye : La Jeunesse de Montpreveyres-les
Cullayes va commencer les construc-

tions pour le Rallye 2014.
Théâtre : La Jeunesse de Juriens-La Praz
s’est désistée du Concours théâtral. Il y a
donc 8 Jeunesses participantes. Les personnes composant le jury ont été trouvées. Au niveau de la Jeunesse organisatrice, Forel Lavaux, cela se passe mal
dans l’avancement de la préparation de
la manifestation. En effet, la commission
du Théâtre qui s’est rendue à Forel a
découvert qu’uniquement le comité d’organisation travaille et le reste des
membres ne sont pas motivés. Nathalie
Durussel propose un coaching afin de
leur fixer des délais et de les remotiver.
Organe de contrôle : Laurent Chaubert
demande que les commissions qui
contactent le Caissier mettent en copie
dans leur mail le Président de l’Organe de
contrôle, car des informations échappent
à l’Organe de contrôle. Béatrice Gass propose que cette demande ne soit pas appliquée avec l’élection de la nouvelle
Caissière à l’Assemblée générale 2014.

7	Tour des manifestations
Camp de ski : Les membres de la Jeunesse
des Charbonnières présents lors de cette
assemblée expliquent l’avancement des
préparations du Camp de ski qui démarrera dans une semaine. La cantine sera

Mercredi 9 juillet
Samedi 12 juillet
9 juillet
juilletmixte
-Samedi
Tournoi12volley
-Mercredi
Course VTT
- Tournoi
volley
mixte
Coursemalakoff
VTT
(Challenge
FVJC)
- Soirée
(Challenge FVJC)
- Soirée malakoff
- Vigneronne
à gogo
-etVigneronne
gogo
Jeudi 10 juillet
concert de àStoria
10 aux
juillet
et concert de Storia
-Jeudi
Match
cartes
- Match aux cartes
Dimanche 13 juillet
Dimanche
13 juillet
Vendredi 11 juillet
- Cross
- Cross
11 juillet
-Vendredi
Soirée tartare
Banquet
- Banquet
Soirée
- Tir
à la tartare
corde
Partie officielle
Tir à la corde
- Partie
officielle
- Concert
de Brice
Cortège
- Concert de Brice
- Cortège
programme complet et inscriptions:
programme complet et inscriptions:

www.st-livres2014.ch
www.st-livres2014.ch

montée cette semaine et la seule chose
qui manque est la neige. Le plan de
secours est en cours de préparation,
comme un tournoi de baby-foot, une
balade en raquettes, un rallye pédestre.
Giron de la Broye : Jennifer Lincio, présidente d’organisation du Giron de la
Broye, explique que les décorations
avancent bien et une bonne ambiance
règne au sein de la Jeunesse.
Giron du Centre : Les décorations
avancent bien et les constructions commenceront début février. Une séance
avec la ville de Lausanne a eu lieu le 24
janvier.
Giron du Nord : ràs
Giron du Pied du Jura : ràs

8 Assemblée générale 2014
L’organisation de la journée de l’Assemblée Générale (AG) avec la Jeunesse de
Payerne fonctionne bien. Le rendezvous est donné à 8h30 le dimanche
matin.
Christophe Gatabin distribue la liste des
membres émérites qui seront récompensés lors de l’AG 2014 qui est acceptée
à l’unanimité à l’exception du Président
de la commission du Jury, Yannick
Bourla. La nomination de Yannick
Bourla au titre de membre d’honneur
est votée. Le résultat est de donner le
titre de membre d’honneur avec 6 « oui »,
4 « non » et 3 abstentions.
Une proposition est faite que la liste des
membres émérites soit envoyée avec la
convocation du mois de novembre afin
que les membres du Comité central
puissent en prendre connaissance à
l’avance.
Florian Binggeli propose qu’un membre
de Giron ne soit pas récompensé au
même niveau qu’un membre de commission. Cette proposition sera retenue
par le Bureau central qui décide de
revoir les prix des membres bénévoles
de la FVJC.
Béatrice Gass, Vice-Présidente centrale,
présente le programme de l’AG qui est
composée de beaucoup de candidatures.
Ces votations sont assez espacées sur la
durée de l’assemblée pour permettre à
l’Organe de contrôle de dépouiller les
bulletins de votes.

9 Divers et propositions
individuelles
Grégoire Wulliamoz, président de la
commission de l’Informatique, propose
de supprimer l’entête des lettres « Prix
de l’éthique 2010 ». Cette proposition est
acceptée par le Bureau central.
Plus personne ne souhaitant prendre la
parole, Olivier Bolomey clôture l'assemblée à 22h50 et annonce qu’un repas
sera offert à tous les membres présents
pour cette dernière assemblée de l’année fédérée 2013.

… On a fait tard au Poppy Bar ...
Salut à toi Jeune, Jeunesse et Ami Fédéré !
Ma Société te fera bénéficier de -15 % pendant toute l’année
2014 sur les poêles à bois et de -10 % sur les poêles à pellets.
Viens te faire connaître ...
Dominique Figuet
Brevet fédéral
Membre honoraire
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours

La Jeunesse Vaudoise · numéro 2 · 2014

19

compte-rendu
vugelles-La Mothe

Assemblée extraordinaire
du Giron du Nord
Joël Buchwalder, correspondant du Nord
C’est la première fois depuis 1994 à
Cronay qu’une assemblée extraordinaire
se déroule dans cette région fédérée.
C’est donc le lundi 24 mars 2014, au restaurant de la Croix Fédérale à Vugelles-La
Mothe, que se sont réunies 41 des 51 jeunesses du Nord et ceci dans le but d’élire
un nouveau président. En effet, suite à la
dernière Assemblée générale et à l’élection de Florian Binggeli, président du
Nord, au poste de vice-président de la
FVJC, le Giron du Nord se retrouvait sans
président.
L’assemblée a débuté à 20h20, par une
courte introduction du président sortant,
Florian Binggeli. Il en a profité pour

remercier les sociétés présentes et la jeunesse de Vugelles-La Mothe /Orges pour
la préparation des locaux. Il a ensuite
donné la parole aux jeunesses de
Valeyres-sous-Rances et d’Orzens-Gossens, qui se présentent toutes deux pour
l’organisation du giron du Nord 2015. Ces
deux sociétés ont fait une brève présentation de leurs projets de manifestation. Il
a ensuite fallu, pour les sociétés présentes, se charger d’élire un nouveau
président. La jeunesse de ProvenceMutrux a projeté une sympathique présentation du seul candidat à ce poste. Il
s’agit de Gaetan Vuillermet, dit « La
Seille », membre de la société de jeunesse
précitée. Ce dernier a été élu par acclamation de l’assemblée. La soirée s’est

ensuite terminée sur une présentation de
l’avancée des préparatifs du giron du
Nord 2014 à Vugelles-La Mothe /Orges.
Vous pouvez d’ailleurs trouver toutes les
informations concernant cette manifestation sur leur site :
www.vugellesorges2014.ch.
Ajoutons encore que le secrétaire du
Nord mettra un terme à son activité lors
de la prochaine assemblée, son poste est
donc à repourvoir. Pour les personnes
intéressées, elles peuvent s’adresser au
nouveau président Gaetan Vuillermet ou
au président sortant Florien Binggeli.
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FÊTE DE LA BIÈRE STUTTGART

3 jours /
2 nuits
CHF 380.-

Du 10 au 12 octobre 2014
2ème plus grand festival consacré à la bière, la Cannstatter Volksfest de Stuttgart se différencie
par son authenticité et son charme. Cette année encore, dans le cadre des voyages de la FVJC,
prenez place dans l'un des nombreux chapiteaux et dégustez votre chope accompagnée d’une
spécialité culinaire dans une ambiance très conviviale et typiquement allemande.
La fête ravira également les amateurs de sensations fortes, avec la fête foraine organisée dans le
même cadre.

 2 nuits en chambre double dans un hôtel** avec petit-déj.
 Bus aller/retour
 En option : réservation de votre place à la Cantine Fürstenberg !
3 masses de bière d’un litre et un demi-poulet pour CHF 55.- (réservation à l’inscription)

Inscription jusqu’au 30 mai 2014
Renseignements, programme complet et inscription
Kuoni Voyages SA, Centre Groupes, Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne ou dans votre agence Kuoni
Tél : 058 702 61 50 – E-mail : lsn-groups@kuoni.ch
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INSCRIPTIONS
Bulletin d'inscription

TIR CANTONAL FVJC · ROPRAZ
29-31 AOÛT et 6-7 SEPTEMBRE 2014

Ce bulletin est réservé uniquement aux membres individuels de la FVJC, c'est-à-dire à ceux qui paient leur cotisation
directement au Caissier central. Aucun tireur membre d'une société de jeunesse inscrit par ce bulletin
ne pourra être inclus dans le classement par équipes de sa société. Les sociétés ont reçu leur propre bulletin d'inscription.
La commission de tir n'est pas responsable des membres non inscrits.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la présidente de la commission de tir :
Christel Corthesy – rte du Collège 11 – 1526 Forel-sur-Lucens – 079 404 59 42
A retourner à Tir Cantonal FVJC – case postale 11 – 1417 Essertines-sur-Yverdon, d'ici au 4 juillet 2014 !
Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2014 de préférence le :
VE 29 août 2014 de 15h à 20h
SA 6 septembre 2014 de 8h à 18h

SA 30 août 2014 de 8h à 18h
DI 7 septembre 2014 de 8h à 12h

DI 31 août 2014 de 8h à 18h

Nom : 					Prénom : 				Année de naissance :
Code postal : 				
Fédération (5 cps) : Obligatoire

Bonheur (3 cps) :

Société (9 cps – min. 3 passes de 3 cps) :
Arme utilisée :

Fass 90

Lieu :

Oui

Oui

Non

Exercices :

Oui

Non

Non / Nombre de rachats :

Fass 57 / Mq

Inscription possible sur www.fvjc.ch

Bulletin d'inscription

Rallye FVJC · montprEveyres
Dimanche 8 juin 2014 · Départ à 7h précises de montpreveyres

Comment s’inscrire au rallye :
1/ Retourner son bulletin d’inscription avant le 23 mai 2014 à l’adresse suivante : Damien Bourloud, ch. du Parchet 3, 1070
Puidoux ou via le site www.fvjc.ch
2/ Payer impérativement son inscription de CHF 25.–, par véhicule, avant le 30 mai 2014 : CH84 0076 7000 Z531 9240 0,
Jeunesse Montpreveyres, 1081 Monpreveyres, 10-725-4. Attention, tous les équipages seront tenus de s’acquitter du montant
d’inscription de CHF 25.–, sauf annulation au minimum une semaine avant le rallye.
Pour les individuels, merci d’inscrire votre nom d’équipe sur le BV.
En cas de retard, votre paiement ne sera pas pris en compte, veuillez prendre le récépissé avec vous lors du retrait des dossards.
Merci de respecter le délai d’inscription du 23 mai 2014.
Un bulletin par équipage (cocher ce qui convient)
Jeunesse de :
Individuel :
N° de téléphone du responsable de l’équipage :
Nom et prénom du chauffeur :
Nombre de participants :
La jeunesse de Montpreveyres et la commission du rallye FVJC se réjouissent d’ores et déjà
de vous voir nombreux à Montpreveyres ainsi que de passer ensemble un excellent week-end.
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adresses utiles

Bureau Central
Président
Christophe Gatabin · Route Eclépens 15 · 1307 Lussery-Villars

078 609 08 35

christophe.gatabin hotmail.com

079 585 01 02

florian.binggeli gmail.com

079 575 15 86

beatrice_gass hotmail.com

076 395 66 76

lea.pavillard gmail.com

076 323 12 89

dutoit.laeticia gmail.com

Vice-Président Sécurité et prévention
Florian Binggeli · Le Moulin · 1462 Yvonand

Vice-Présidente Publicité et médias
Béatrice Gass · Rue de la Forge 24 · 1438 Mathod

Caissier
Léa Pavillard · du Mormont 2 · 1315 La Sarraz

Secrétaire
Laeticia Dutoit · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains

Présidents de girons
Broye
Basile Cornamusaz · Les Folosses 4 · 1552 Trey

079 266 10 50

basile.cornamusaz hotmail.com

078 686 22 80

tony.giddey citycable.ch

079 655 54 22

finbotsy msn.com

079 662 01 64

s.martin1304 gmail.com

Centre
Tony Giddey · Rue du Village 10 · 1053 Bretigny

Nord
Gaëtan Vuillermet · Ley-de-Feu 7 · 1428 Provence

Pied-du-Jura
Simon Martin · Rte de La Sarraz 16 · 1304 Cossonay

Présidents de commissions
archives
Gaëlle Brandt · Rue du Midi 4 · 1040 Villars-le-Terroir

078 744 91 70

gaelle.brandt gmail.com

079 586 49 92

gregoire.wulliamoz gmail.com

079 447 76 27

frederic.angeloz hotmail.com

079 354 05 84

syrapin gmail.com

079 916 35 28

laurentchaubert hotmail.com

079 780 95 28

d.bourloud gmail.com

078 619 48 94

luc.perdrix.lp gmail.com

079 586 22 43

nath.durussel bluemail.ch

079 404 59 42

christel.corthesy galenicare.com

informatique
Grégoire Wulliamoz · Chemin des Banderettes 17 · 1038 Bercher

jury
Frédéric Angéloz · Ch. des Epinoux 17 · 1052 Le Mont-sur-Lausanne

médias
Sylvaine Rapin · Imp. des Dîmes 2 · 1530 Payerne

Organe de contrôle
Laurent Chaubert · Ch. de la Vergnaulaz 14 · 1071 Puidoux

rallye
Damien Bourloud · Ch. du Parchet 3 · 1070 Puidoux

Ski
Luc Perdrix · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains

théâtre
Nathalie Durussel · Ch. de Vernensy 8 · 1040 Villars-Le-Terroir

tir
Christel Corthesy · Route du Collège 11 · 1526 Forel-S-Lucens

Un amis, puis un membre, puis soudé comme
une famille. Tous ces moments passés en ta compagnie
resteront gravés en notre mémoire.
Il étais 7h du matin et qui voyions-nous autours de cette tonnelle à
Poliez ? Toi, Truan, un petit gaillard avec un verre de bière à la main. On
t'as dit « toi t'es un bon, viens boire un jus avec nous ». Et 2-3 jus plus
tard... Tu étais déjà l'un des nôtres. L'été passé à cette Cantonale, entre la
bière et la Suze, nous avons réalisé que tu étais fait pour notre jeunesse.
Là pour les autres, à toujours être prêt à nous donner des conseils et à
trouver des solutions, on a vu dans ces moments là, le bon type que tu
étais. Ces moments resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Voilà
maintenant, quelques semaines déjà, que tu es partis, mais ta motivation
et ta bonne humeur est en chacun de nous.
Tu nous manques, repose en paix. Ta jeunesse.

Pays de Vaud,
terre de
grands crus
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La Côte, Bursins, 13 septembre 2013

vins-vaudois.com

