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La Fédé vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année !

95E ASSEmBLéE géNérALE dES déLégUéS  

dE LA FédérAtioN VAUdoiSE  

dES JEUNESSES CAmpAgNArdES

dimanche 25 janvier 2015 au Forum de et à Savigny

ouverture des portes : 13h00 - ouverture de la séance : 14h00

 ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée

2. Compte-rendu du Comité central sur l’activité de la FVJC en 2014

3. Dépôt des comptes

4. Rapport de l’Organe de contrôle sur les comptes

5. Approbation de la gestion et décharge au Comité central

6. Admission, exclusion, démission et mise en congé

7. Fixation des cotisations annuelles

8. Présentation et approbation du budget 2015

9. Modifications des statuts

10. Rapports spéciaux et propositions du Comité central

11. Nominations statutaires

12. Attributions des manifestations cantonales

13. Allocution des Anciens

14. Divers et propositions individuelles



ECHANDENS

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
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quelques mots

Béatrice Gass, Vice-présidente centrale

Lettre ouverte à ma chère Fédé,

Que dire de toi en dehors du fait que tu es 
vaudoise, que tu as traversé l'histoire de 
nos campagnes ces 100 dernières années, 
que tu as réussi à transporter nos valeurs 
et t'adapter pendant toutes ces décennies 
comme un navire à travers les mers qui 
ne change pas de cap mais qui s'adapte 
aux conditions météo. On t'aime pour ça, 
pour tes contrastes et ta constance ; 
jeunes & anciens, tradition & innovation, 
fraternité & indépendance, hier & 
demain.

Ton pouvoir sur nous est plus grand que 
tu ne le penses ; tu nous unis, nous trans-
mets des valeurs importantes comme la 
fraternité et l'amitié, tu nous fais nous 
surpasser et laisses notre grain de folie et 
nos rêves exploser.

Bien sûr tu n'es pas toujours parfaite, 
mais tu te remets beaucoup en question 
et cherches toujours à t'améliorer et ça, 
c'est un excellent exemple pour nous qui 
grandissons à tes côtés.

Aujourd'hui une petite page de mon his-
toire avec toi se tourne et j'aimerais sim-
plement te dire merci. Merci car tu m'as 
offert mes plus belles amitiés. Tu m'as 

aussi donné une deuxième famille avec 
qui j'ai relevé de beaux défis. Avec eux et 
toi j'ai rêvé, j'ai grandi, j'ai pu ressentir la 
liberté et une grande fierté. Et si la nos-
talgie me gagne par moment c'est simple-
ment un signe de la chance que j'ai 
d'avoir connu tout ça.

Alors ma chère Fédé, si tu veux savoir, je 
ne serai jamais bien loin. Je veux te voir 
continuer ta route et souffler tes 100 bou-
gies. Je me réjouis de passer de si jolis 
moments dans tes fêtes magiques et sou-
tenir les générations à venir.

merci – tout simplement.
a l'amitié, salut

dame béa

MoT du 
bureau
vice-présidente

réussir c'esT  
connaîTre La Joie,  

La LiberTé eT L'aMiTié“ „

Bulletin d'inscription

camp de ski aux mosses
du 6 au 8 février 2015
A retourner à la Commission de Ski FVJC, Luc Perdrix, Avenue général guisan 69, 1400 Yverdon  
ou luc.perdrix.lp gmail.com. dernier délai de retour : 28 janvier 2015

Nom, Prénom : Sexe : F       M  

Adresse :

Année de naissance : N° de téléphone :

Jeunesse de (si aucune, individuel) :

S'inscrire pour :           géant               spécial              fond               surf géant               logement      

prix : CHF 70.–, comprenant les concours, assurances, deux repas, déjeuner, dortoir et l'entrée au bal  
ou CHF 15.– comprenant uniquement les concours et l'assurance, à verser avant le camp de ski à :  
Banque Raiffeisen des alpes vaudoises, Route de la Cité 16, 1854 Leysin
IBAN CH20 8040 0000 0000 6486 1, Société de jeunesse du chaussy, Chalet Les Pontons, 1862 Les Mosses.

inscription possible sur www.fvjc.ch
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mais ! C’est quoi  
ces noms de bleds,  
on est en Allemagne ??

sortie de la commission du tir

Stéphanie Berthoud, commission du Tir

Départ aux aurores le samedi matin pour 
charger notre bus tout terrain et prendre 
la route. Histoire de se mettre dans l’am-
biance des endroits typiques, rendez-
vous au restauroute de la Gruyère pour 
un petit déjeuner.
Nous traversons la frontière et après 
quelques km, 1er arrêt chez un vigneron 
dans le petit village de Westhalten. De 
jolis échanges philosophiques sur la 
culture bio s’en sont suivis, des théories 
animées sur le goût en bouche, la dose de 
sucre, le travail des terres, et bien sûr des 

on pourrait bien le croire !! 
mais non c’est bien en 
alsace française que la 
commission du tir a sorti 
ses membres le temps d’un 
weekend !

verres et des verres de dégustation, 
notamment du connu Gewustramminer ! 
Slurp ! Il y avait bien des crachoirs prévus 
mais qui n’ont pas été tant utilisés !! ☺

Nos 13 urluberlus enchantés d’avoir pu 
émoustiller leurs papilles, se rendent 
maintenant à la prochaine dégustation 
de… tartes flambées… à gogo !! Nature, 
cheddar, chèvre, roquefort, forestière, 
forestière gratinée, bleu… bref, ils nous 
ont sorti toute leur panoplie !! 

Repus, nous reprenons le bus pour se 
dégourdir les jambes lors d’une balade 
sportive au village de Husseren les trois 
châteaux. Après quelques transpirées 
qui nous ont bien aidé à digérer nos 
tartes (n’est-ce pas Yann ?), l’équipe 
arrive au sommet et profite du panora-
ma : une superbe vue sur la plaine sur-
plombée de 3 tours médiévales. 

Bon… c’est pas tout ça, mais il fait vrai-
ment soif… Et le seul sac avec quelque 

chose à boire contient 
bien évidemment que 
du blanc et les gosiers 
sont secs de chez 
secs ! C’est donc avec 
un pas bien soutenu 
que tout le monde 
est redescendu de la 
colline pour arriver 
enfin vers un bistrot 
et s’hydrater de 
plus d’un litre d’eau 
chacun !
Après une char-

mante visite du village d’Eu-
ghiseim et de ses cigognes, notre équipe 
se rend à Colmar pour rejoindre notre 
hôtel et terminer cette journée par un 
bon repas dans une ambiance de bro-
cante. On retiendra des bars de Colmar : 
les shots au produit de rinçage de bouche 
à la menthe et une suze-glaçons aux 
trucs qui tombent du plafond !

Ayant bien envie de poursuivre cette soi-
rée, nous arrivons dans une discothèque 
vraiment louche et malheureusement 
Fred (on sait pas qui c’est, mais il fallait 
passer par lui pour entrer) n’a pas voulu 
nous faire cadeau de l’entrée… C’est donc 
tout dépités que nous sortons en se 
disant que la soirée allait se terminer (les 
bars ferment à 1h30 déjà !) Mais ! C’était 
sans compter sur une disco très enfumée 
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qui nous a ouvert ses portes pour une 
soirée spéciale années 80, soirée quasi 
privée pour la commission de Tir ! C’est 
au fil des bières, Jägermeister, de folles 
danses rythmées, de chorégraphies 
incroyables et même de l’hymne de la 
fédé (oui oui, notre Fabien à osé !!) que la 
soirée a filé jusqu’au petit matin ! Bon ce 
n’est pas tout mais il faut rentrer à l’hôtel 
(Steeeeve, mais t’es où ?? C’est le seul qui 
a le plan !!!)

L’atmosphère festive (ou notre ange gar-
dien) nous a ramené à bon port et nous 
avons heureusement retrouvé notre 
Steve national quelques minutes plus 

tard qui s’était endormi dans les WC de la 
boîte de nuit… ☺
Après 3 courtes heures de sommeil, c’est 
reparti pour une tranquille balade dans 
le quartier de la petite Venise et place à la 
récupération des vins commandés la 
veille (voir photo ci-dessus ;-) ) Hé oui, il a 
fallu être créatif pour trouver de la place 
dans le bus et surtout faire mine d’inno-
cent à la douane !

De retour par chez nous, après un wee-
kend de rires, de théories et de grands 
moments de partage, chacun rentra chez 
soi la mémoire pleine de souvenirs et… le 
coffre plein de vins !



Résa table : 079 830 22 70
+d’infos : WWW.TUBE-CLUB.CH

TUBE CLUB / RUE CENTRALE 27 / 1110 MORGES

Ouvert du mercredi au samedi, All Style Music

Entrée gratuite avec cette invitation.

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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Assemblée de Comité central 
11 juillet 2014 · 20 h

au suchet

Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale

présidence : christophe gatabin
lieu: Restaurant du suchet

Christophe Gatabin, Président central, 
ouvre l'assemblée en souhaitant la bien-
venue à chacun. Il remercie tout le 
Comité central pour son travail durant 
l’année et annonce qu’un souper sera 
servi après l’Assemblée et offert par la 
FVJC. Il remercie également Béatrice 
Gass pour l’organisation de cette soirée, 
ainsi que Dominique Rochat, ancien 
Vice-Président de la FVJC et propriétaire 
du restaurant. Lors de cette assemblée, 
deux représentantes du Tir cantonal 2014 
à Ropraz sont présentes, il s’agit d’Aurélie 
Jaunin, Présidente d’organisation, et 
d’Annabelle Ramuz.

1 AppeL
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale, 
enchaîne avec l'appel qui relève la pré-
sence de 15 membres du Comité central 
(CC) tandis qu’Anthony Loewer et Simon 
Martin sont absents et excusés. Le quo-
rum est atteint et l'assemblée peut déli-
bérer valablement. 
Huit Présidents de commission sont éga-
lement présents, tandis que Nathalie 
Durussel, Présidente de la commission 
du Théâtre, est absente et remplacée par 
Sandrine Gonin.

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
- Journal de la SCMV, la société canto-
nale des musiques vaudoises,
- Courrier de la police : permission spé-
ciale de rouler avec un tracteur et une 
roulotte uniquement pour se rendre au 
lieu de la fête avec conditions suivantes : 
interdiction de circuler de nuit, pas de 6h 
à 9h, ni de 16h30-19h, ainsi que sur les 
axes routiers à fort trafic. Cette informa-
tion sera donnée aux Jeunesses via un 

article dans le journal, une lettre et une 
information aux assemblées de Giron.

4 CommuniCATionS Du BC
impôts : Après une réunion avec les 7 
plus grandes associations du canton de 
Vaud, une lettre va être rédigée par ces 7 
Grands afin de demander à l’Etat une 
exonération d’impôts. Affaire à suivre…

fanions : Le projet de créer un nouveau 
design pour les fanions et d’en comman-
der des nouveaux est repoussé pour le 
centième anniversaire.

Rallye à montpreveyres : Suite à une 
plainte de certains habitants de 
Montpreveyres, la police s’est tournée 
vers la FVJC pour demander les coordon-
nées des Jeunesses de Rougement et des 
Mosses. Le Bureau central va avertir ces 
Jeunesses avant de donner les contacts à 
la police.

100e de la fvJc : La commission de coor-
dination du centième va se réunir pro-
chainement en septembre. Les premières 
pistes sont qu’il n’y a pas de problème au 
niveau des statuts FVJC et des règlements 
des sports pour déplacer la Cantonale en 
2019 au lieu de 2018. Il y aurait donc 5 
années de Girons de suite. Si cette propo-
sition est acceptée, le centième serait 
intégrer à la Cantonale et aux autres 
manifestations fédérées de l’année 2019. 
Les arguments se tournant vers le dépla-
cement de la Cantonale sont qu’il y a un 
essoufflement des ressources (bénévoles, 
sponsors) si deux grosses manifestations 
ont lieu en deux ans. Pourquoi ne pas 
changer le terme de Cantonale en « cen-
tième » et garder les directives de base 
d’une Cantonale ? Le thème de déplacer 
la Cantonale d’une année sera amené 
dans le forum des Assemblées de Giron. 
Une présentation des deux cas sera faite 
au Comité central lors d’une assemblée 
en fin d’année 2014 afin de pouvoir le 
présenter à l’Assemblée générale 2015. 
Le Comptoir suisse a également contacté 
la Fédé pour que celle-ci soit hôte d’hon-

neur durant le comptoir en 2019. Une 
exposition des archives de la FVJC dans 
un musée est une idée sur laquelle se 
penche la commission des Archives. La 
commission de coordination a aussi 
pensé à un apéritif lors de la date de créa-
tion de la FVJC, le 24 mai 2019.
En janvier, Béatrice Gass, qui faisait le 
lien entre la commission de coordination 
et le Comité central, quittera le Bureau 
central (BC). Il faudra intégrer de nou-
velles personnes dans cette commission 
de coordination. Léa Pavillard, Caissière 
centrale, représentera le BC.

valorisation du bénévolat : Une seconde 
rencontre avec l’Institut fédéral des 
hautes études en formation profession-
nelle (IFFP) a eu lieu le mercredi 2 juillet. 
Le groupe de travail a dû détailler les 
tâches pour organiser une assemblée, 
faire un char et organiser un Giron. Un 
premier jet des compétences ressorties 
lorsqu’on est un membre d’une jeunesse, 
un membre d’un comité d’une jeunesse 
ou de la FVJC a été fait. Béatrice Gass 
demande à chaque membre du CC de 
noter cinq compétences requises dans 
leurs différents postes afin de compléter 
la liste faite par les personnes du groupe 
de travail.

fair-play : Un article sur le fair-play 
paraîtra prochainement dans le Journal 
sous forme de slogans et d’images. Lors 
du premier Giron, la commission du Jury 
a pris le temps de rassembler les équipes 
de corde et les lutteurs pour rappeler 
quelques bases du règlement. Tout s’est 
bien passé durant ce premier Giron, il n’y 
a eu aucun incident. Ce thème pourra 
être abordé lors des forums des 
Assemblées de Giron.

prévention : Florian Binggeli, Vice-
Président central en charge de la sécuri-
té, a eu un contact avec Etienne Roy, 
préfet du district du Nord vaudois. Il 
recherche deux personnes des Jeunesses 
du Nord pour participer à un groupe de 
travail sur la prévention avec la Police.
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POUR VOS MANIFESTATIONS, PENSEZ 
AU STAND RAIDBLUE POUR PRÉVENIR 
LES RISQUES D’UNE CONSOMMATION 

EXCESSIVE D’ALCOOL !
DIFFÉRENTES FORMULES SONT POSSIBLES 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER À 
JEUNESSE@CROIX-BLEUE.CH OU AU 078 611 79 10 

WWW.RAIDBLUE.CH

facture des heures de police durant les 
manifestations : Après une séance entre 
le Bureau central et la cheffe du départe-
ment des institutions et de la sécurité 
Mme Béatrice Métraux, la Cantonale sera 
exonérée d’environ 50% de sa facture 
initiale. Pour estimer ces factures 
envoyées par la Police, il faut compter 
environ 10% du bénéfice final des mani-
festations. Le Bureau central encourage 
les organisateurs à demander un devis 
s’ils sont contactés par la Police. Cinq 
critères sont tenus en compte pour le 
montant de la facture des heures de 
police : le but de la manifestation, le 
rayonnement pour le canton de Vaud, la 
sécurité prévue par les organisateurs, la 
comptabilité de la manifestation (le mon-
tant du bénéfice ou de la perte) et le 
risque pour la sécurité publique. Ce dos-
sier est repris par Florian Binggeli.  
Au Giron de la Broye 2014, manifestation 
qui a reçu une facture de la police, a 
observé les actes de la police durant sa 
fête. Ceux-ci ont effectué des contrôles 
d’alcoolémie et il y a eu deux passages 
d’agents sur la place de fête sur les 5 
jours de fête, alors que 80 heures de 
police à 80 CHF leur sont facturées.
Le Bureau central rend attentifs les pro-
chains organisateurs de manifestation 
fédérée de ne pas payer la facture de la 
police et de prévenir le Bureau central au 
plus vite.

comptoir suisse : En 2013, la FVJC a tenu 
un stand le dimanche du Jeûne, mais 
cette expérience ne sera pas renouvelée 
cette année, malgré la demande du 
Comptoir. A voir pour faire un stand tous 
les deux ans, car ce projet demande des 
heures de travail et beaucoup de per-
sonnes pour tenir le stand durant toute 
une journée.

5 Tour DeS CommiSSionS
tir : Les inscriptions au Tir cantonal à 
Ropraz ont été envoyées avec un délai de 
retour au 4 juillet. La commission va 
organiser prochainement la journée des 
carnets. 1600 livrets sont en impression.

ski : Bon contact avec les Mosses. Luc 
Perdrix, Président de la commission, va 
se rendre prochainement à une assem-
blée de Jeunesse des Mosses. 

archives : La commission souhaite voir 
l’édition d’un livre pour le 100e et est 
donc en contact avec des écrivains. Le 

local des archives à Prahins est toujours 
en attente d’une installation de réseau 
Internet. Un devis pour l’achat d’une 
caméra est en cours.

informatique : La sortie des commissions 
organisée par la commission de l’Infor-
matique en juin s’est très bien déroulée et 
beaucoup de monde y a participé. 
Le premier Giron s’est bien passé au 
niveau de l’informatique et des résultats 
sportifs. Faire la saisie des résultats le 
samedi soir est très avantageux pour la 
commission, plutôt que de le faire le 
dimanche. Lorsqu’il y a du retard avec le 
tir à la corde le dimanche, Grégoire 

Wulliamoz, Président de la commission, 
demande que tout le monde soit prévenu 
et qu’un accord entre la commission du 
jury et de l’informatique soit fait. 
Les licences des programmes informa-
tiques sont à renouveler, soit en achetant 
chaque nouvelle version CHF 2 500.– ou 
en devenant membre Microsoft pour un 
montant de CHF 450.– par année. C’est à 
la commission de voir quelle option est la 
plus avantageuse. Un ordinateur est 
défectueux. La commission a acheté trois 
nouveaux portables. Les inscriptions aux 
sports via le portail est une façon de faire 
optimale et rapide et cela fonctionne bien 
auprès des Jeunesses. Chaque année, les 
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mots de passe des Jeunesses pour accé-
der au portail seront envoyés en même 
temps que les listes nominatives.

médias : La commission a intégré un 
nouveau photographe, Fabrice Duc de la 
Jeunesse de Prévonloup. Un informati-
cien de la Jeunesse de la Mauguettaz a 
contacté la commission pour devenir 
aide webmaster pour s’occuper du 
memento du site Internet. Le dernier 
journal a paru début juillet et le journal 
web « la Tonnelle » n°2 a paru au même 
moment sur le site fvjc.ch. Le journal 
sera disponible dès à présent en version 
PDF sur le site Internet. La page Facebook 
de la FVJC a passé les 3 000 « J’aime ». 
Cette page peut être utilisée pour la 
recherche de bénévoles pour les diffé-
rents organisateurs, tout comme pour la 
recherche de membres dans les diffé-
rentes commissions.

Rallye : 150 équipes ont participé au 
Rallye à Montpreveyres-les Cullayes le 
dimanche matin et 26 équipes de plus 
l’après-midi. Un premier contact a été 
fait avec la Jeunesse d’Orny, organisa-
trice du Rallye en 2015. Il faudra modifier 
le règlement concernant les inscriptions 
pour le rallye qui se font désormais par 
courrier et par Internet. Comme plu-
sieurs équipes ne concourent que le 
dimanche après-midi, la commission du 
Rallye doit regarder pour faire payer les 
participants de l’après-midi et fixer un 
montant.

théâtre : Les Jeunesses d’Etoy et de 
St-Barthélémy sont candidates pour le 
Concours théâtral en 2016, cependant 
elles n’ont pas encore envoyé leur lettre 
officielle de candidature.

organe de contrôle : Les bulletins de vote 
pour les assemblées de Giron sont com-
mandés. Laurent Chaubert, Président de 
l’Organe de contrôle, rappelle que les 
Jeunesses qui n’ont pas payé leur cotisa-
tion auront 0 voix et celles qui n’ont pas 
renvoyé dans les délais les listes nomina-
tives n’auront que 3 voix lors de ces 

Assemblées de Giron. Laurent rappelle 
également que même s’il manque de 
monde dans les commissions, il faut res-
pecter la parité entre les quatre régions.

Jury : La commission aimerait faire 
quelques modifications concernant son 
cahier des charges et les règlements 
sportifs. La commission souhaite aug-
menter la distance du cross, c’est-à-dire 
de fixer la longueur de 4 km minimum à 
5 km maximum, mais Florian Binggeli 
propose de modifier la distance en ajou-
tant le dénivelé, par exemple en augmen-
tant de 100 m la course par 10 m de 
dénivelé positif. Les dossards, quant à 
eux, seront désormais en charge de la 
Jeunesse organisatrice. La tenue des ter-
rains de sport est décrite plus précisé-
ment, afin que les organisateurs la res-
pectent au maximum. Tous ces points 
sont approuvés par le Comité central 
avec une abstention. Frédéric Angéloz, 
Président de la commission, doit modifier 
les articles du règlement concernant ces 
sujets et présenter son travail lors de la 
prochaine assemblée de Comité central.
Un problème est survenu au Giron de la 
Broye lors de l’athlétisme : 8 personnes se 
sont auto-arbitrées pour le lancer du bou-
let. Ces personnes ont eu la possibilité de 
refaire leurs lancers ou d’être disquali-
fiés. Cette décision a été prise entre le 
délégué du Bureau central aux sports et 
la commission du Jury. Sinon, il y a eu 
une bonne entente entre les responsables 
des sports à Brenles et la commission.

6 Tour DeS mAnifeSTATionS
giron du pied du Jura à eclépens : Il est 
difficile de travailler avec le temps, car 
les terrains sont impraticables, mais une 
bonne ambiance règne au sein de la 
Jeunesse. Pour l’instant, aucune roulotte 
n’a été déplacée dans le camping.

giron du nord à vugelles-la mothe/orges : 
Tout va bien. Il manque des bénévoles la 
journée aux sports.

giron du centre à vers-chez-les-blanc : 
Toutes les infrastructures sont montées. 

Des lignes de bus seront disponibles via 
TCS pour desservir les villes.

giron de la broye à brenles-chesalles-
sarzens : Thomas Taracido, membre du 
Giron de la Broye, remercie la commis-
sion du Jury et de l’Informatique. La tem-
pête du vendredi soir a amené moins de 
monde que les autres soirs. Christophe 
Gatabin remercie Thomas Taracido et sa 
Jeunesse pour cette organisation bien 
gérée et la belle place de fête. Il félicite les 
bons réflexes que les membres ont eus 
lors des orages.

7 ASSemBLéeS De Giron 2014
Les Comités de Giron doivent envoyer le 
lieu des quatre assemblées à Sylvaine 
Rapin, pour la convocation des membres 
individuels par le Journal. Basile 
Cornamusaz n’étant pas là le vendredi 22 
août, date prévue pour ces assemblées de 
Giron, l’Assemblée du Giron de la Broye 
est reportée au lundi 25 août. La date de 
répartition des Girons 2015 est fixée au 
mardi 26 août. Béatrice Gass est respon-
sable du Powerpoint de présentation des 
sujets de CC, tels que l’Assemblée géné-
rale (AG) 2015, les Jeunesses candidates 
aux manifestations votées lors de cette 
AG, les postes à repourvoir au BC en 2015 
et dans les différentes commissions.
Trois thèmes à aborder lors du forum 
sont proposés : Comment peut-on fêter le 
centième anniversaire, que pensez-vous 
du déplacement de la Cantonale ? 
Comment rendre les sportifs plus fair-
play ? Que pensez-vous de la création 
d’une catégorie mi-lourd en lutte, com-
ment faire ?

8 DiVerS eT propoSiTionS 
 inDiViDueLLeS

Aurélie Jaunin, Présidente d’organisation 
du Tir cantonal 2014, prend la parole et 
explique que la Jeunesse de Ropraz entre-
tient une bonne relation avec la commis-
sion du Tir. La Jeunesse attend la disponi-
bilité des terrains pour commencer la 
construction de la place de fête. Elle est à 
la recherche de bénévoles dans les stands 
de tir.

Le Comité du Giron du Nord organisera la 
verrée des commissions le 21 novembre 
2014.

Plus personne ne souhaitant prendre la 
parole, Christophe Gatabin clôt l’assem-
blée à 21h20.

le sport avec le sourire, c’est tout pour se fair-plaYsir !
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candidature

Vice-présidence de la FVJC
Landry pahud

pouRquoi tes paRents  
ont-ils choisi ce pRénom ?

A la base mon père voulait m’appeler 
Winkelerid. Ma maman a sans doute jugé 
bon et même nécessaire de proposer 
Bertrand pour casser les angles.

en une phRase, pRésente  
la fvJc à baRak obama.

 
C’est une grande famille qui permet à 
nos traditions de perdurer.

si tu devais dRagueR laRa gut,  
tu t’Y pRendRais comment ?

Pour commencer, je troquerais mon 
snowboard pour des skis et ensuite je lui 
offrirais du Ragusa.

si les JouRnées faisaient  
25 heuRes, que feRais-tu  
de l’heuRe supplémentaiRe  
pouR faiRe avanceR la fédé ?

Cela laisserait plus de temps pour tra-
vailler sur certains thèmes que j’ai à 
cœur dont le principal est d’offrir aux 
organisateurs de fêtes fédérées des outils 
pour construire des bâtiments qui res-
pectent les normes en vigueur.

choisis un supeR pouvoiR  
et dis-nous ce que tu en feRais :

Revenir un apéro en arrière histoire de 
corriger 2-3 bricoles.

interviews

a paRt dRagon ball,  
tu lis quel genRe de bouquins ?

Je me suis passionné pour l’Egypte cette 
année…

explique le mot « tonnelle » à un 
suisse allemand qui ne connait 
pas les fêtes fédéRées :

Point névralgique et éternel des fêtes fédé-
rées où tu es sûr d’y croiser tout le monde.

pouRquoi les gens cRient suR  
les photos des soiRées fédéRées ?

Ça doit sans doute être un phénomène 
qui annonce une bonne soirée.

marion Correvon

quelle chanson décRit le mieux 
ton éthique pRofessionnelle ?

Mon éthique professionnelle je ne sais 
pas, par contre celle de Serge Gainsbourg 
Le poinçonneur me parle bien.

si tu venais à la maison  
pouR dîneR, tu amèneRais quoi ?

On ne veut pas révolutionner les bonnes 
habitudes… Une bonne bouteille.

comment les gens  
communiqueRaient-ils  
dans un monde paRfait ?

A longue distance par télépathie, mais 
pour le reste, la parole me semble tou-
jours la meilleure solution.

a

identité :
Nom : favre
Prénom : bertrand
Surnom : Œil de sauron
Age : 24
Profession : ingénieur tst  
en construction bois  
(enfin dernier semestre…) 
Jeunesse : eclépens

paRcouRs au sein des Jeunesses :
J’ai commencé la Jeunesse en 2007. 
Dès le début, ils m’ont tout-de-suite 
nommé caviste histoire de me faire la 
main. Puis, je suis rentré au comité 
avec la charge de caissier et ensuite 
président. J’ai lâché en 2013 le poste 
de président pour me consacrer entiè-
rement à mon nouveau poste de 
porte-drapeaux suppléant et acces-
soirement de président du Giron du 
Pied 2014.  

qualité  / défaut :
Afin de rester objectif, j’ai demandé 
aux copains ce qu’il fallait dire. Voici 
donc leurs réponses :
· Perfectionniste
· Borné
· Responsable
· Fiable
· Joue très mal du tambour
· Poilu des épaules



La Jeunesse Vaudoise · numéro 6 · 2014 11

candidature

Landry pahud

pouRquoi tes paRents  
ont-ils choisi ce pRénom ?

Bon, après m’être renseigné, c’est tout 
simplement qu’ils aimaient bien les pré-
noms à consonance bretonne ! Maintenant 
de là à dire que pour eux c’est un bon 
argument pour être élu au BC, pas sûr… ;-)

en une phRase, pRésente  
la fvJc à baRak obama.

Tu vois Barack, les jeunesses vaudoises 
sont en quelques sortes comme les 50 
étoiles sur ton drapeau… Unies, soli-
daires mais surtout, ces jeunesses ont de 
la valeur ! 

si tu devais dRagueR laRa gut,  
tu t’Y pRendRais comment ?

Imaginez, camp de ski aux Mosses… Je 
l’emmène là-bas afin qu’elle voie qu’il 
existe d’autres pistes que celle du 
Lauberhorn. Suite de quoi je lui offre un 
bon verre de vin chaud et là je sors mon 
plus gros argument… Une barre de 
Ragusa… Si là ce n’est pas dans la poche ! 
L’idéal serait d’ouvrir la discussion en 
italien, mais ça c’est une autre paire de 
manche !

si les JouRnées faisaient  
25 heuRes, que feRais-tu  
de l’heuRe supplémentaiRe  
pouR faiRe avanceR la fédé ?

Dans l’idée, j’irais promouvoir à gauche à 
droite la FVJC et surtout je répondrais 
aux questions des membres fédérés et je 
prendrais note de leurs attentes. Bon ça 
passe vite une heure quand même !

tu es le chef cuisinieR  
d’un RestauRant et ton équipe  
a été choisie pouR paRticipeR  
à la célèbRe émission de cuisine 
améRicaine ‘top chef’.  
comment pRépaRes-tu ton équipe  
à cette compétition,  
et comment comptes-tu tiReR 
pRofit de cette notoRiété ?

Mettre les bonnes personnes aux bons 
endroits, un bon tour de tables pour faire 
circuler les bonnes idées de chacun et go. 
Et pour la notoriété, je pense que l’expé-
rience acquise par chacun est déjà une 
sacrée récompense.

si tu pouvais êtRe quelqu’un 
d’autRe, qui seRais-tu ?

Winston Churchill car j’aime beaucoup 
ce qu’il a réalisé et ce qu’il a dit.

casseR les pRéJugés est paRfois 
difficile pouR quelqu'un qui  
voit les Jeunesses uniquement 
comme des gens buvant  
de l'alcool. comment fais-tu 
pouR défendRe les Jeunesses 
aupRès de ces peRsonnes-là ?

Je ne pourrais pas nier cet aspect. 
Néanmoins il est important de mettre en 
avant que c’est une rare société qui 
monte des petits et des grands événe-
ments avec des membres jeunes et qui 
est capable de réunir plusieurs généra-
tions. De plus, le sport occupe une très 
grande partie des fêtes fédérées.

tu es en pleine campagne  
pouR un poste fédéRé impoRtant. 
quel slogan utiliseRais-tu  
pouR encouRageR les fédéRés  
à voteR pouR toi ?

Depuis qu’on a fini notre giron je m’en-
nuie… Alors votez pour moi, j’ai plus rien 
à faire !

b

identité :
Nom : destraz
Prénom : cédric
Surnom : le merle
Age : 25 ans
Profession : installateur-électricien

paRcouRs au sein des Jeunesses : 
2005 : Admis au sein de la société 
de Jeunesse de Vers-chez-les-Blanc
2007 : Entrée au comité
2011 : Elu président de la Jeunesse  
de Vers-chez-les-Blanc
2013-2014 : Assume le poste de 
Président du Giron du Centre 2014

qualité : 
· A l’écoute
· Ouvert d’esprit
· Franc

défaut :
· Obstiné
· Méfiant
· Parfois mystérieux
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candidature

choisis un supeR pouvoiR  
et dis-nous ce que tu en feRais :

Peut-être bien la téléportation ! Je l’utili-
serais sûrement pour être au service des 
autres d’une manière encore plus rapide ! 
C’est un gain de temps et plus besoin 
d’utiliser les transports, on pourrait 
presque croire que c’est écologique, une 
merveille. Bon je ferais abstraction de ce 
pouvoir lors du cross le dimanche au 
giron… On s’entend…

a paRt dRagon ball,  
tu lis quel genRe de bouquins ?

Bon entre nous Dragon Ball, ça n’a jamais 
été mon truc… Ces derniers temps j’ap-
précie découvrir les méandres de notre 
canton de Vaud. Que ce soit en passant 
par les descriptifs des communes, l’his-
toire, les traditions. Les bouquins liés à la 
seconde guerre mondiale m’intéressent 
également. Et je lis tous bons bouquins 
que quiconque me proposera…

explique le mot « tonnelle »  
à un suisse allemand qui ne 
connait pas les fêtes fédéRées.

Déjà que ce n’est pas facile d’expliquer 
quelque chose à un Suisse allemand… Je 
crois que je le choperais par le bras et que 
j’irais lui montrer directement dans un 
giron ce qu’est une tonnelle. Suite de quoi 
je lui paierais un verre sûrement.

pouRquoi les gens cRient suR  
les photos des soiRées fédéRées ?

Ces derniers jours, j’ai pris des renseigne-
ments sur ces photographes qui sil-
lonnent le canton chaque weekend, ben 
maintenant j’ai compris… ;-)

marion Correvon

quelle chanson décRit le mieux 
ton éthique pRofessionnelle ?

il changeait la vie de Jean-Jacques Goldmann

si tu venais à la maison pouR 
dîneR, tu amèneRais quoi ?

Ma bonne humeur sûrement ! Trêve de 
plaisanterie, chaque invitation est diffé-
rente, donc je ferais en sorte d’amener 
une combine qui plait à la personne que 
je vais trouver. Néanmoins, si je me fais 
inviter par une bonne équipe, je fais avec 
plaisir quelques croissants au jambon 
pour agrémenter l’apéro !

comment les gens  
communiqueRaient-ils  
dans un monde paRfait ?

Est-ce que réellement ça peut exister un 
monde parfait… ? Il faut justement com-
muniquer, c’est très important, à tous les 
niveaux. Cela permet souvent d’éviter 
bien des conflits. De plus, qu’il y ait plu-
sieurs langues dans le monde, ça aussi 
c’est important ! Gardez ses racines et 
pouvoir faire découvrir à l’autre sa propre 
culture !

tu es le chef cuisinieR  
d’un RestauRant et ton équipe  
a été choisie pouR paRticipeR  
à la célèbRe émission de cuisine 
améRicaine ‘top chef’.  
comment pRépaRes-tu ton équipe 
à cette compétition,  
et comment comptes-tu tiReR 
pRofit de cette notoRiété ?

Pour commencer, c’est un petit briefing 
qui s’impose. Bien expliquer à tout le 
monde dans quoi nous allons nous lan-
cer. Ensuite on va s’entraîner à maxi-
mum avec la détermination d’arriver au 
bout ! Et pendant tout ce laps de temps, il 
faut de la motivation, beaucoup ! Tirer 
profit oui et non, je crois que j’apporte-

rais aux jeunes l’expérience que j’ai 
engendrée, la formation et surtout leur 
donner l’envie de devenir cuistot !

si tu pouvais êtRe quelqu’un 
d’autRe, qui seRais-tu ?

Je pense que ce quelqu’un d’autre serait 
un bon mélange entre un Didier Cuche 
pour son côté battant et sportif, Bertrand 
Piccard pour l’aspect aventurier et bien 
sur Jean-Villard Gilles, afin d’ajouter une 
touche d’humour à mon personnage. 

casseR les pRéJugés est paRfois 
difficile pouR quelqu'un qui  
voit les Jeunesses uniquement 
comme des gens buvant  
de l'alcool. comment fais-tu 
pouR défendRe les Jeunesses 
aupRès de ces peRsonnes-là ?

Par cette année enrichissante que le 
Giron du Centre m’a apportée, j’en ai 
côtoyé de ces gens qui croient que boire 
des verres est notre seul effort. Mais il 
faut savoir qu’ils peuvent aussi être com-
préhensifs face à l’image que la FVJC 
veut montrer. Et pour ce faire, il faut de la 
démonstration. On doit prendre ce genre 
de personnage par la main et leur mon-
trer le terrain ; les girons, les manifesta-
tions qu’on organise, leur montrer ce que 
des jeunes de 16 à 35 ans sont capables de 
construire et surtout les compétences 
qu’ils acquièrent tout au long de leur car-
rière fédérée.

tu es en pleine campagne  
pouR un poste fédéRé impoRtant. 
quel slogan utiliseRais-tu  
pouR encouRageR les fédéRés  
à voteR pouR toi ?

Pour ma part, à la Fédé il faut être au 
taquet ! Toutefois, seul toi peux faire le 
bon choix !
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c

identité :
Nom: Wenger 
Prénom: cindy 
Surnom: saindoux
Age: 22 ans 
Profession: fleuriste 

paRcouRs au sein des Jeunesses : 
2008 : entrée dans la Jeunesse  
de Vugelles-La Mothe/Orges
2010 : Je prends la place  
de vice-présidente
2013 : Vice-présidente du Giron  
du Nord 2014 et membre  
de la commission du Giron du Nord  
à Vugelles/Orges
2014 : Je deviens présidente  
de la jeunesse et participation  
au projet bénévolat de la fédé 

qualité / défaut: 
Généreuse / Un peu naïve

Landry pahud

pouRquoi tes paRents  
ont-ils choisi ce pRénom ?

Car mes parents appréciaient la significa-
tion de mon prénom : Divine (je ne suis 
pas sûre que c’est toujours le cas).

en une phRase, pRésente la fvJc à 
baRak obama :

C’est plus de 7 500 personnes réunies par 
les mêmes centres d’intérêts, l’amitié, les 
rencontres, le sport et la fête. Ou plutôt 
That's more than 7,500 people gathered 
by the same passions, friendship, dating, 
sports and party.

marion Correvon

quelle chanson décRit le mieux 
ton éthique pRofessionnelle ?

Merci patron !

si tu venais à la maison pouR 
dîneR, tu amèneRais quoi ?

Je l’avoue … Une petite bouteille de blanc, 
ça fait toujours plaisir. 

comment les gens  
communiqueRaient-ils  
dans un monde paRfait ?

Je dirais comme au bon vieux temps, en 
se retrouvant à l’apéro ou au bistrot, pas 
besoin de téléphone.

tu es le chef cuisinieR  
d’un RestauRant et ton équipe  
a été choisie pouR paRticipeR  
à la célèbRe émission de cuisine 
améRicaine ‘top chef’.  
comment pRépaRes-tu ton équipe 
à cette compétition,  
et comment comptes-tu tiReR 
pRofit de cette notoRiété ?

Comme nous l’avons fait pour le Giron, 
ne jamais baisser les bras, rester soudés, 
se soutenir les uns les autres, communi-
quer mais surtout aller au bout de l’aven-
ture pour en ressortir grandis avec de 
merveilleux souvenirs.

si tu pouvais êtRe quelqu’un 
d’autRe, qui seRais-tu ?

PATRICK SEBASTIEN !!! Car gagner sa vie 
avec des Sardines, sans même être un 
pêcheur, ça me vend du rêve.

si tu devais dRagueR laRa gut, tu 
t’Y pRendRais comment ?

Je lui proposerai de déguster un Ragusa 
ensemble, car avec Lara c’est tout vu ! 

si les JouRnées faisaient  
25 heuRes, que feRais-tu  
de l’heuRe supplémentaiRe  
pouR faiRe avanceR la fédé ?

La semaine cela me ferai une heure de 
plus pour faire comprendre aux gens la 
signification du mot jeunesse, et le week-
end une heure de plus pour aller soutenir 
le bar des autres manifestations.

choisis un supeR pouvoiR et dis-
nous ce que tu en feRais :

Le pouvoir de se multiplier, pour pouvoir 
faire pleins de choses en même temps.

a paRt dRagon ball, tu lis quel 
genRe de bouquins ?

Les journaux de la fédé, le terre et nature 
et si j’ai encore le temps je lis vite l’Agri.

explique le mot « tonnelle »  
à un suisse allemand qui ne 
connait pas les fêtes fédéRées :

C’est un Runde Bar où on finde immer un 
coin pour trinken un verre avec des 
Freuden, en fait… j’aurais peut être meil-
leur temps de lui montrer une photo !

pouRquoi les gens cRient suR  
les photos des soiRées fédéRées ?

Car ils sont super contents et fières de 
faire partie de notre magnifique fédé, ou 
simplement parce qu’ils n’ont pas encore 
compris que sur les photos on ne voit pas 
le son.

candidature
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casseR les pRéJugés est paRfois 
difficile pouR quelqu'un qui  
voit les Jeunesses uniquement 
comme des gens buvant  
de l'alcool. comment fais-tu 
pouR défendRe les Jeunesses 
aupRès de ces peRsonnes-là ?

Comme dirait Otis dans Asterix et 
Obelix : Mais vous savez, moi je ne crois 
pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises 
situations. Moi, si je devais résumer la 
Fédé, aujourd'hui avec vous, je dirais que 
c’est d’abord des rencontres, des gens qui 
m’ont tendu la main peut-être à un 
moment où je ne pouvais pas, où j'étais 
seul chez moi. Et c'est assez curieux de se 

Assemblée de Comité central  
25 septembre 2014 · 20 h

provence

Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale

présidence : christophe gatabin
lieu: salle des fêtes

Christophe Gatabin, Président central, 
ouvre l'assemblée en souhaitant la bien-
venue à chacun. Il remercie le Comité du 
Giron du Nord pour l’organisation de 
cette assemblée et le Giron du Nord 2014 
à Vugelles-la Mothe/Orges pour le vin qui 
sera servi à la fin de la séance. Christophe 
Gatabin demande que chaque personne 

candidature

a b c

dire que les hasards, les rencontres 
forgent une destinée. Parce que quand on 
a le goût de la chose, quand on a le goût 
de la chose bien faite, le beau geste, par-
fois on ne trouve pas l'interlocuteur en 
face, je dirais le miroir qui nous aide à 
avancer.
Alors ce n'est pas mon cas, comme je 
disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, 
et je dis merci à la Fédé, je lui dis merci, 
je chante l’hymne de la Fédé, je danse la 
Fédé, je ne suis qu’un membre de la fédé. 
Et finalement quand beaucoup de gens 
aujourd'hui me disent : « C’est quoi les 
jeunesses à part boire ? » eh bien je leur 
réponds très simplement : « C’est le goût 
de la Fédé, où l’on organise des manifes-
tations pour toutes générations, on 
apprend à vivre en communauté, à se 

soutenir, à être là pour les autres, c’est 
une école de vie ! », donc c’est ce goût qui 
m'a poussé aujourd'hui à entreprendre 
ma démarche pour devenir Vice-
présidente de notre Fédé, mais demain 
qui sait ? Peut-être simplement à me 
mettre au service de la communauté, à 
faire le don, le don de soi.

tu es en pleine campagne  
pouR un poste fédéRé impoRtant. 
quel slogan utiliseRais-tu  
pouR encouRageR les fédéRés  
à voteR pouR toi ?

Tu veux voir la vie en couleur ??? 
Vote CINDY  !!!

se présente, puisque chaque Comité de 
Giron a un nouveau membre. Il rappelle à 
ces nouvelles personnes que seuls les 
Comités de Giron et le Bureau central ont 
le droit de vote lors des assemblées de 
Comité central.

1 AppeL
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale, 
enchaîne avec l'appel qui relève la pré-
sence de 15 membres du Comité central 
(CC) tandis qu’Anthony Loewer et Simon 
Martin sont absents et excusés. Le quo-

rum est atteint et l'assemblée peut déli-
bérer valablement.
Cinq présidents de commission sont éga-
lement présents, tandis que Christel 
Corthésy, Présidente de la commission 
du Tir, est absente et remplacée par 
Stéphane Vulliens, Laurent Chaubert, 
Président de l’Organe de contrôle, est 
absent et remplacé par Héloïse Dériaz, 
Grégoire Wulliamoz, Président de la com-
mission de l’Informatique, est absent et 
remplacé par Frédéric Nicod. Damien 
Bourloud, Président de la commission du 

réFLéChiSSEz, VotEz,  
& éLiSEz LE NoUVEAU 
mAiLLoN dU Comité !
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procès-verbal

Rallye, est absent et excusé.
Lors de cette assemblée, Bertrand Favre, 
Président du comité d’organisation du 
Giron du Pied du Jura 2014 à Eclépens, et 
Cédric Destraz, Président du comité d’or-
ganisation du Giron du Centre 2014 à Vers-
chez-les-Blancs sont présents. Antonin 
Trottet, membre de la commission des 
Archives, et Lucie Theurillat, secrétaire du 
Comité de Giron du Nord qui entrera en 
fonction à partir de l’Assemblée générale 
2015, sont également présents.

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
- Dossier de candidature de  
 la Jeunesse d’Etoy pour le Concours  
 théâtral 2016,
- Divers journaux (Landjugend, ACVG),
- Demande d’adhésion à la FVJC  
 de la Jeunesse de Berolle.  
 Cette demande est acceptée  
 à l’unanimité par le Comité central.
- Lettre de la police cantonale  
 qui demande que les organisateurs  
 de manifestations fédérées enlèvent  
 les petits panneaux FVJC pour  
 la circulation. Le Bureau central  
 va demander que la police mette  
 à disposition des panneaux  
 de déviation oranges inscrits « FVJC ».

4 CommuniCATionS Du BC
correspondance service automobile 
pour autorisation de circulation des rou-
lottes : Christophe Gatabin va re-contac-
ter le SAN par rapport à l’autorisation 
délivrée à la FVJC pour les roulottes de 
jeunesses. Le Bureau central souhaite 
demander minimum 30 minutes de plus 
le soir pour amener les roulottes.

mise à jour des directives pour les mani-
festations fédérées : Christophe Gatabin a 
souhaité modifier certains points des 
directives pour les manifestations fédé-
rées en y apportant quelques précisions. 
Dans le point « Propriétaires de terrain », 
des explications plus fournies concernant 
les zones S1, S2, S3 des terrains ont été 
apportées. Il y mentionne aussi le respect 
du sol, lors de terrains humides. Toutes 
mentions des pancartes seront suppri-
mées. Les surfaces demandées pour le 
rallye et le tir ont été modifiées. Plus 
d’explications pour les contrôles d’hy-

giène et plus de précisions concernant les 
assurances que doivent contracter les 
sociétés organisatrices sont ajoutées. Les 
modifications sont acceptées à l’unani-
mité par le Comité central.
Les pancartes seront distribuées aux jeu-
nesses lors de l’Assemblée générale 2015.

semaine contre l’alcool 2015 : 
Cette semaine contre l’alcool est organi-
sée par le GREA (groupement romand 
d’études des addictions) du 30 avril au 9 
mai. Cette association a demandé à la 
FVJC de s’investir une nouvelle fois en 
créant une activité autour de ce thème.

100e anniversaire de la fvJc : Béatrice 
Gass, Vice-présidente centrale et membre 
de la commission de coordination des 100 
ans de la FVJC, rappelle qui compose 
cette commission de coordination et à 
quel stade de discussion ils en sont. Elle 
présente au Comité central trois variantes 
pour fêter, comme il se doit, ces 100 ans : 
1 : Faire de 2018 une année de 4 Girons et 
de 2019 une grande fête du 100e l’été 
durant trois semaines avec comme dates 
idéales du 4 au 21 juillet. 2 : Laisser la 
Cantonale en 2018 et faire en 2019 plu-
sieurs manifestations par région durant 
toute l’année avec des manifestations 
fédérées normales. 3 : Faire la Cantonale 
en 2018 et, en 2019, remplacer une mani-
festation fédérée par exemple le Rallye 
par le 100e anniversaire.
Lors de la prochaine assemblée de Comité 
central en novembre, le Comité central 
va prendre la décision d’une des trois 
variantes du planning 2018-2019 propo-
sées par Béatrice Gass et la commission 
de coordination. D’ici là, les membres du 
Comité central doivent y réfléchir, en 
parler autour d’eux et ne pas hésiter à 
poser des questions.
La commission des Archives a réalisé des 
sondages par rapport à l’attente du public 
et des jeunesses quant aux souvenirs 
qu’ils souhaitent conserver de ces 100 
ans. Le résultat livré par ces sondages est 
que les membres des jeunesses sou-
haitent voir apparaître un livre et un 
film. Le Comité central doit décider du 
budget pour un livre et un film, afin 
qu’un des deux médias apparaisse avant 
la fête des 100 ans et un après. Ces deux 
médias coûteront au final à la FVJC 0.–, 
car ils seront vendus. Un livre coûterait 
CHF 20 000.– pour l’auteur et CHF 30 000.– 
pour l’édition de 1 300 exemplaires 
(comme le nombre de livre imprimés 

pour les 75 ans). Son prix de vente sera de 
40.–. Pour déterminer le nombre de livres, 
la commission des Archives prendra 
contact avec la Cantonale 2013 afin de 
savoir combien ils ont vendus de livre 
après leur fête. Pour le film, un DVD de 60 
minutes avec, en bonus, un passage d’in-
troduction sur la FVJC coûterait au maxi-
mum 30 000.–. Après votation, le Comité 
central accepte ces budgets à l’unanimi-
té. Christophe Gatabin remercie Béatrice 
Gass, qui représente la commission de 
coordination à cette assemblée, ainsi que 
Gaëlle Brandt et sa commission des 
Archives.

projet « bénévolat » : Les ateliers de tra-
vail vont commencer cette fin d’année en 
octobre, novembre et décembre avec 
l’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP). La der-
nière séance a donné un résultat concret 
avec un bilan de compétences. Les ate-
liers vont mettre en pratique ces compé-
tences et vont prouver que les fédérés ont 
bel et bien acquis ces compétences.

assurances : Florian Binggeli, Vice-président 
central en charge de la sécurité, attend 
encore les inventaires de certaines commis-
sions afin de pouvoir mettre à jour les assu-
rances de la FVJC.

exonération des heures facturées de la 
police : Mi-juillet, le Bureau central a reçu 
un courrier du chef de la Police canto-
nale. Ce dossier a été transféré à un 
juriste. Ce juriste a confirmé que le Giron 
du Nord 2014 à Vugelles-la Mothe/Orges 
et le Challenge 2014 sont exonérés à 
100 %. Le Giron de la Broye 2014 à Brenles-
Chesalles-Sarzens a toujours une facture 
d’environ CHF 6 '000.– à payer. Le Bureau 
central va demander un rendez-vous 
avec Mme Métraux, car les arguments 
avancés par la police pour exonérer ou 
non certaines manifestations ne sont pas 
valables et les communications entre les 
décisions prises par l’Etat et les actes de 
la police sont mauvaises.

5 Tour DeS CommiSSionS
médias : Le journal n°5 est à l’imprime-
rie. La sortie de la commission en Gruyère 
aura un compte-rendu dans le prochain 
journal, comme pour la sortie de la com-
mission du Tir. Sylvaine Rapin, la 
Président de la commission, est très 
contente de la communication entre les 
commissions du Jury et de l’Informatique 
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et le photographe durant l’été. La com-
mission est à la recherche de deux per-
sonnes, un correspondant pour le Centre 
et un pour le Pied du Jura. 

théâtre : La commission a reçu le dossier 
de candidature de la Jeunesse d’Etoy. Elle 
rendra visite à cette jeunesse au mois de 
novembre afin de découvrir la salle. Le 
dossier de la Jeunesse de St-Barthélemy, 
également candidate pour l’organisation 
du Concours théâtral 2016, est encore en 
attente. Un nouveau membre du Pied du 
Jura a intégré la commission pour rem-
placer un départ.

archives : La commission est toujours en 
attente d’une connexion internet pour le 
local des archives à Prahins. Gaëlle 
Brandt, Présidente de la commission, et 
un membre de sa commission, Antonin 
Trottet, présentent au Comité central une 
caméra qu’ils souhaitent acheter, car la 
personne actuelle qui s’occupe de filmer 
pour la commission ne souhaite pas 
continuer à travailler avec la FVJC. 
L’achat d’une caméra a un coût total de 
CHF 15 000.–. Ce montant sera voté en fin 
d’année en même temps que tous les 
budgets des autres commissions.

ski : La visite d’automne de la commis-
sion de Ski aux Mosses s’est déroulée le 
samedi 20 septembre. Tout se passe bien. 
Les inscriptions pour le Camp de ski 2015 
se feront désormais uniquement par 
Internet, c’est-à-dire par le portail infor-
matique, sauf pour les individuels.

tir : Le Tir cantonal 2014 à Ropraz s’est 
bien déroulé. Une bonne ambiance a 
régné entre la commission et la jeunesse. 
La Jeunesse de Ropraz était très organi-
sée et a reçu 1 355 tireurs.

Rallye : ràs

Jury : Les modifications apportées par 
Frédéric Angéloz ont été acceptées au 
dernier Comité central et lors de cette 
assemblée, le Comité central doit voter la 
mise en forme de ces textes des règle-
ments et des statuts modifiés. Les textes 
sont acceptés à l’unanimité. Christophe 
Gatabin remercie Frédéric Angéloz et 
Florian Binggeli pour leur travail.
La commission du Jury a vécu une bonne 
saison 2014, car tout s’est bien passé 
durant les Girons. Le seul point noir à 
relever est le léger manque de respect du 

matériel sportif par les organisateurs de 
manifestation fédérée ou non. Le Jury 
veut mettre en place des amendes pour 
ce non-respect du matériel ou une 
consigne afin que le matériel soit rendu 
dans le même état qu’il a été prêté. De 
plus, rien ne mentionne ce point dans les 
règlements des sports ou le cahier des 
charges. Un mot par rapport au respect 
du matériel sportif loué sera inséré dans 
le journal et/ou dans la brochure.
La visite des terrains des Girons est agen-
dée au 25 octobre 2014. Elle débutera à 
Cossonay à 8 h, puis à Valeyres-sous-
Rances à 10 h, à Lucens à 14 h et finale-
ment à Froideville à 16 h. La visite des 
terrains de printemps se déroulera le 18 
avril 2015 dans l’ordre inverse. La jour-
née du Giron à blanc est agendée au 2 
mai. Deux membres quitteront la com-
mission à la fin de l’année.

informatique : Il y a eu une coupure avec 
le serveur dû aux transports fréquents 
du matériel informatique entre les mani-
festations cet été. Sinon, la commission 
cherche un membre pour 2015.

organe de contrôle : Tout s’est bien dérou-
lé durant les Assemblées de Giron.

6 CompTe-renDu DeS ASSemBLéeS 
 De Giron 2014

centre : La Jeunesse de Froideville, seule 
candidate pour l’organisation du Giron 
du Centre 2015, a obtenu le Giron par 
applaudissements. Il n’y a aucun change-
ment dans le Comité de Giron du Centre. 
Le forum à la fin de l’assemblée a bien 
fonctionné. Cédric Destraz, Président 
d’organisation du Giron du Centre 2014, 
fait un bref résumé de son Giron à Vers-
chez-les-Blancs. Il conseille aux organisa-
teurs de 2015 d’organiser au maximum 
leur futur plan pluie pour les parkings. 
Ce Giron a touché les citadins et Cédric 
est très fier d’avoir eu cet impact sur la 
ville de Lausanne.

pied du Jura : La Jeunesse de Cossonay a 
obtenu le Giron du Pied du Jura 2015 
contre la Jeunesse de Gilly. A Eclépens, 
les trajets organisés par le TCS pour des-
servir les différents villages et villes aux 
alentours du Giron du Pied du Jura, 
durant la manifestation, ont bien fonc-
tionné avec, pour les retours, un taux de 
remplissage d’environ 65% des bus, par 
rapport à 0% pour les allers.

nord : C’est Valeyres-sous-Rances qui a 
obtenu le Giron du Nord 2015. Il y a un 
changement pour le secrétariat du Nord, 
puisque David Guilloud quitte son poste. 
C’est Lucie Theurillat qui reprendra le 
poste à partir de l’Assemblée générale en 
janvier 2015.

broye : C’est la Jeunesse de Lucens qui a 
obtenu le Giron de la Broye 2015. Il y a eu 
beaucoup de discussion lors du forum 
concernant le fair-play et le déroulement 
du 100e anniversaire de la FVJC.

En 2015, les Assemblées de Giron se tien-
dront le vendredi 21 août 2015.

7 Tour DeS mAnifeSTATionS
giron du nord : Les terrains de sport à 
Valeyres-sous-Rances sont semés et les 
décorations vont être commencées dans 
une semaine.

giron du centre : Les décorations vont 
être commencées dans deux semaines. La 
Jeunesse de Froideville doit encore finir les 
démontages à Vers-chez-les-Blanc.

giron du pied du Jura : La Jeunesse de 
Cossonay a mis au point des cahiers des 
charges et ceux-ci doivent être validés. 

giron de la broye : Les terrains seront 
mis à disposition de la Jeunesse de Lucens 
par les agriculteurs plus tard que généra-
lement dans les Girons.

8 DiVerS eT propoSiTionS 
 inDiViDueLLeS

Gaëtan Vuillermet demande pourquoi on 
ne peut tirer qu’au Fass 90 lors du Tir 
cantonal. Stéphane Vulliens lui répond 
que cela fait partie des statuts du tir.

Sébastien Paccaud demande s’il est pos-
sible de faire les sports d’une manifesta-
tion sur un autre canton. Christophe 
Gatabin lui répond que oui, cela est pos-
sible, mais c’est est juste plus compliqué 
au niveau des assurances et de POCAMA.

Christophe Gatabin demande que chacun 
réfléchisse à une personne pouvant rece-
voir le prix du mérite FVJC lors de l’As-
semblée générale de janvier 2015.

Plus personne ne souhaitant prendre la 
parole, Christophe Gatabin clôt l’assem-
blée à 22 h 30.



La Jeunesse Vaudoise · numéro 6 · 2014 17

Béatrice Gass, Vice-présidente centrale

En collaboration avec l'IFFP (Institut 
fédéral des hautes études en formation 
professionnelle), le Bureau Central a mis 
sur pied depuis le début de cette année 
un groupe de travail sur la valorisation 
des acquis développés dans le cadre de 
nos activités bénévoles au sein de la FVJC 
et dans les jeunesses en général.

Ce groupe de travail est composé de 10 
personnes de 17 à 25 ans membre d'une 
jeunesse ou aussi du Comité Central de la 
FVJC. L’intervention de l’IFFP nous aide, 
dans un premier temps, à comprendre 
comment la FVJC s’y prend pour donner 
aux jeunes l’envie et les moyens d’ap-
prendre. Dans un second temps, l’IFFP va 
nous aider à reconnaître et valoriser 
publiquement ces compétences.

Valorisation  
des acquis  
développés 
dans le cadre  
des activités  
bénévoles  
de la FVJC

Groupe de travail

mais concrètement  
on fait quoi ?

Animer, négocier, établir, encadrer, gérer, 
représenter, promouvoir, réaliser, organi-
ser, définir, mettre en place, élaborer : un 
dossier, une séance, une équipe, les 
constructions, les subsistances, le spon-
soring, les activités de jeunesse, la ges-
tion financière, etc… Toutes ces choses 
qu'on a l'impression de faire naturelle-
ment en participant activement aux acti-
vités de sa jeunesse ou de la fédération. 
Simplement - Il n'en est rien ; de ces acti-
vités se développent de véritables compé-
tences. Avec le groupe de travail sous le 
guide de l'IFFP nous tentons de prouver 
qu'en s'investissant dans les jeunesses on 
peut développer toutes sortes de compé-
tences.

Les résultats de cet énorme travail seront 
présentés notamment lors de l'Assemblée 
Générale en janvier 2015.

Il nous reste encore du boulot… 
Alors à bientôt !

compte-rendu
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Stuttgart (D) : Frühlingsfest, petite fête de la Bière  
Du 1er au 3 mai 2015 
 

 Transport en car  
 2 nuits avec petit-déjeuner 

 
 

Lloret de Mar (E) : vacances balnéaires  
Du 17 au 25 juillet OU du 16 au 24 octobre 2015 

 

 Transport en car 
 7 nuits avec pension complète et boissons  

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Rimini (I) : vacances balnéaires  
Du 17 au 25 juillet 2015 
 

 Transport en car  
 7 nuits avec pension complète 

________________________________________________________________________ 
 
Sorties d’une journée à Europa Park    

D’avril à novembre 2015 
 
 

Informations et réservations : 024 454 12 33 

CHF 325.- 

Juillet : CHF 875.- 

Octobre : CHF 595.- 

CHF 925.- 

www.jeanlouis-novabus.ch 
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Cette année, deux cortèges ont dû être 
annulés à cause du mauvais temps. Nous 
avons donc décidé de composer un Jury 
spécial Kuoni qui a attribué les deux 
bons restants à leur coup de cœur aux 
cortèges des Girons de Vers-chez-les-
Blanc et de Vugelles-la Mothe/Orges.

Béatrice Gass, Vice-présidente centrale

notre partenaire kuoni 
voyages sa remet depuis 
plusieurs années mainte-
nant quatre fois chf 1 000.– 
de bons aux jeunesses qui 
terminent premières au 
classement des cortèges 
des girons de l'été.

Kuoni Voyages SA
remise des bons  
pour les prix des cortèges

1er octoBre 2014, lausanne

Les bons officiels ont été remis lors d'un 
sympathique apéritif dans les locaux de 
Kuoni Voyages SA à Lausanne. Nous 
avons déjà voyagé un peu grâce au décor 
original de l'Agence et aux délicieux 
Empanadas que nous avons dégustés !

Un immense BRAVO aux jeunesses lau-
réates ainsi qu'à toutes les sociétés ayant 
participé aux deux cortèges de cet été. 

que vive la fédé !

Jeunesse de marchissy
1er au cortège de Vers-chez-les-Blanc 
+ Coup de cœur Kuoni

Jeunesse de valeyres-sous-Rances
1er au cortège 
de Vugelles-la Mothe / Orges

Jeunesse de chavornay
Coup de cœur Kuoni au cortège 
de Vugelles-la Mothe / Orges



La Jeunesse Vaudoise · numéro 6 · 201420

présentation

amis de la fédé, salut !
 
C'est avec un plaisir incommensurable que nous allons pour la première fois avoir 
l'occasion et l'honneur d'accueillir cette si convoitée caravane fédérée. C'est en effet, 
pour le camp de ski 2015 qui se déroulera du 6 au 8 février, que celle-ci s'arrêtera au 
point le plus haut perché de notre magnifique fédé.
 
Durant ce weekend que nous espèrerons ensoleillé, vous aurez le plaisir de participer 
à nos joutes dans un cadre enneigé et sur notre place de fête aux ambiances maréca-
geuses. En espérant que vos skis soient aussi fartés que nous, nous vous attendons 
avec impatience pour ce weekend qui s'annonce festif.

Camp de ski FVJC
les mosses
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proGramme

6 au 8 février
vendredi 6 février 2015

18 h Ouverture de la place de fête 
18 h Inscriptions au parcours du combattant (ouvert à toutes et tous)
19 h 30 Début du parcours du combattant en sac poubelle
21 h Concert du groupe local Walkabout au caveau
21 h Soirée années 90 animée par sound Light effect sous la cantine

samedi 7 février 2015

  7 h Déjeuner au dortoir
10 h Départ du slalom géant
15 h Départ du ski de fond individuel
15 h Après ski au caveau
19 h Souper sous la cantine
21 h Soirée animée par sound Light effect sous la cantine

dimanche 8 février 2015

  7 h Déjeuner au dortoir
10 h Départ du slalom spécial
14 h Départ du relais ski de fond
15 h Après ski au caveau
17 h Banquet sous la cantine
18 h Partie officielle
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marion Correvon, correspondante du pied

a la commission des 
médias, on a un problème 
principal : nos agendas  
de ministres. c’est sûrement  
dû à notre trop grand besoin 
de communication pour 
remplir totalement  
notre rôle de correspondant,  
photographe, graphiste  
ou webmaster…

Alors après bien quelques années, nous 
avons décidé de nous contenter de ser-
penter en l’espace d’une journée, une 
bien jolie région, soit la Gruyère !

Premier arrêt du côté de Payerne pour 
notre habituelle assemblée-corrections-
réactions pour ensuite se diriger vers le 
château de la Gruyère. La guerre de 
Morgarten, Rodolphe III, Pierre IV n’ont 
plus de secrets pour nous, ou presque. 
Notre présidente, Sylvaine, nous avait 
ensuite concocté une activité sportive 
dans un Lasergame. Après avoir dû polé-
miqué pour la création des équipes (« Non 
mais si j’ai l’équipe des carrés, ça veut 
dire que je serai rond ce soir, ça va pas ! », 
nous sommes ressortis de là avec l’assu-

Et si nous serpentions  
dans une jolie région ?

sortie de la commission des médias

rance de James Bond, le souffle court 
d’un chinchilla asthmatique mais non 
moins contents de ce joli moment de 
camaraderie.

Nous nous sommes ensuite dirigés dans 
la jolie ville de Bulle pour y découvrir son 
marché traditionnel de la Bénichon. 
Besoin de communication oblige, nous 
avons sillonné presque tous les stands 
pour nous enquérir des saveurs régio-
nales (liquides ou solides). 

Pour notre dernière halte, nous avons 
décidé de nous mettre à table pour nous 
essayer à l’exercice culinaire et digestif 
du repas complet de la Bénichon au bord 
du Lac de la Gruyère. Ce bon moment 
confirme encore une fois que la table est 
une entremetteuse à l’amitié. Ensuite 
retour à la case départ dans un bus 
karaoké endiablé parce que « c’est pas 
tout ça mais demain, y a encore le 
Comptoir ! »

En bref, la sortie des commissions des 
Médias, ou plutôt surnommée la journée 
« Opération Escargot » pour l’occasion 
(ben oui, des escaliers en coLIMACON, 
une sombre histoire de guerre de 
BOURGOGNE, des adversaires COLLANTS 
au Lasergame …) a prouvé que là où il y a 
des rires, il y a de la joie !
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94e Assemblée générale  
des délégués de la FVJC  
du 26 janvier 2014 · 14 h10

forum de saviGnY

Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale

présidence : olivier bolomey

Olivier Bolomey, Président Central, ouvre 
la 94e assemblée générale de la FVJC en 
souhaitant la bienvenue à chacun et en 
remémorant les manifestations fédérées 
de l’année. La FVJC fêtera ses 100 ans en 
2019. Chaque personne étant présente à 
l’Assemblée générale (AG) a reçu un ques-
tionnaire quant aux vœux de chacun 
pour l’organisation de ces 100 ans qui 
sera à déposer à la sortie à la fin de l’AG. 
Il remercie tout d’abord la Municipalité 
de Savigny, ainsi que la jeunesse de 
Payerne pour l’organisation de l’assem-
blée. Il invite tous les délégués et invités à 
partager le traditionnel verre de l’amitié 
après l’assemblée. La Fédération a suscité 
en 2013 un engouement populaire de plus 
en plus grand, car, médiatiquement, l’an-
née 2013 a été marquée par de nombreux 
articles dans des journaux régionaux, des 
reportages télévisés, des interviews radio. 
A chaque fois, ces supports médias ont 
mis en avant une jeunesse sportive, res-
ponsable et capable de se dépasser. Olivier 
Bolomey est fier de sa Fédération !
Cette assemblée générale de la FVJC a été 
convoquée conformément aux statuts. 
Un courrier pour les sociétés de jeunesse, 
ainsi qu’une publication parue en couver-

ture de la Jeunesse Vaudoise no 6 de fin 
décembre 2013 pour les membres indivi-
duels, sont ainsi parvenus au moins dix 
jours à l’avance. L’ordre du jour de ces 
convocations ne suscite aucune modifi-
cation et est le suivant :

1 approbation du procès-verbal  
 de la précédente assemblée
2 compte-rendu du comité central  
 sur l’activité de la fvJc en 2013
3 dépôt des comptes
4 Rapport de l’organe de contrôle  
 sur les comptes
5 approbation de la gestion  
 et décharge au comité central
6 admission, exclusion, démission  
 et mise en congé
7 fixation des cotisations annuelles
8 présentation et approbation  
 du budget 2014
9 modifications des statuts
10 Rapports spéciaux et propositions  
 du comité central
11 nominations statutaires
12 attributions des manifestations  
 cantonales
13 allocution des anciens
14 propositions individuelles

Olivier Bolomey accueille ensuite les invi-
tés officiels présents à l’assemblée : 
Monsieur Michel Perey, Monsieur Philippe 
Gauthey, Monsieur Patrick Simonin, 

Monsieur Bernard Guex, Monsieur Eric 
Loup, Monsieur Yann Stucki et Monsieur 
Cédric Bolay, tous Présidents d’honneur 
FVJC. Madame Denise Dafflon Hofmann 
n’a pu se joindre à nous aujourd’hui, 
mais elle nous a transmis ses chaleu-
reuses salutations. Monsieur Alain 
Cornamusaz et Alain Thonney sont éga-
lement absents et s’en excusent.
D’autres invités nous font également le 
plaisir d’être présents à nos assises : 
Monsieur Laurent Wehrli, Président du 
Grand Conseil vaudois, Monsieur Sylvaire 
Coquil, Municipal de la commune de 
Savigny, Madame Cornelia Brühwiler, 
Présidente des Landjugend, Madame 
Maya Ryter, membre du Comité des 
Landjugend, Madame Julie Buclin, 
Secrétaire générale du Groupe de Liaison 
des Activités de Jeunesse, Monsieur 
Patrick Pesquet, Président de l’Union des 
Jeunesses du Gros de Vaud.
Ont dû s’excuser pour diverses raisons : 
Monsieur Frédéric Cerchia, répondant 
cantonal jeunesse, Monsieur Nicolas Joss, 
directeur de l’Office des vins vaudois qui 
participe au sponsoring de notre planche 
de prix.
Nos amis des 7 Grands sont bien évidem-
ment représentés par : Monsieur Dumusc 
pour les Footballeurs vaudois, Messieurs 
Haas et Chevalley pour les Carabiniers, 
Monsieur Quiblier pour la Gymnastique, 
Monsieur Mani pour les Chanteurs vau-
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dois,  Mesdames Amaudruz et Jaton pour 
les Paysannes vaudoises et Monsieur 
Bassang pour les Musiques vaudoises.
Olivier souhaite également la bienvenue 
aux représentants de la presse.
Et pour terminer, Olivier salue les 
membres des Comités de Giron ainsi que 
les Présidents de commission, la com-
mission de l’informatique et l’organe de 
contrôle pour leur travail effectué durant 
l’année et surtout pour le bon déroule-
ment de cette 94e assemblée des délé-
gués. Il remercie d’avance Steve Buchs 
pour le film et Marion Correvon et 
Raphaël Galliano pour les photos prises 
durant cette assemblée.
Une minute de silence est ensuite accor-
dée en mémoire de personnes disparues 
et chères à nos cœurs.
Les scrutateurs sont priés de se rendre 
auprès de Laurent Chaubert, Président de 
l’Organe de Contrôle, afin de recevoir les 
instructions pour le bon déroulement de 
l’assemblée. Il s’agit des sociétés sui-
vantes : Les Charbonnières, Forel Lavaux, 
Montpreveyres-les Cullayes, Brenles-
Chesalles-Sarzens, Eclépens, Vugelles-La 
Mothe / Orges, Vers-chez-les Blanc.
Avant de passer à l’appel, Olivier invite 
l’assemblée à se lever et à entonner 
l’hymne vaudois.
Olivier passe au contrôle des présences, 
le relevé nous montre que 149 sociétés de 
jeunesses et 33 membres individuels sont 
présents, le total des voix s’élève à 2668 
et le quorum est de 103 sociétés pré-
sentes sur 205 actives, l’assemblée peut 
donc délibérer valablement.
Les sociétés de Jeunesse suivantes ont eu 
l’amabilité de s’excuser de leur absence : 
Les Moulins, Sédeilles, Bière, Villarzel, 
Ballens, Vuff lens-la-Ville, Apples, 
Bonvillars, Cuarny, Corbeyrier, Croy, 
Villars-Mendraz et Crissier/Villars-Ste-
Croix.

1 ApproBATion Du proCèS-VerBAL
 De LA préCéDenTe ASSemBLée

Le précédent Procès-verbal a été publié 
dans le journal n°6 de la Jeunesse 
Vaudoise et ne suscite aucune remarque. 
Il est donc approuvé à l’unanimité et une 
abstention par les délégués. Olivier en 
profite pour remercier Laeticia Dutoit, 
Secrétaire centrale FVJC, pour la rédac-
tion de ce PV ainsi que pour son engage-
ment au sein de la FVJC.

12A ATTriBuTion mAnifeSTATionS
  CAnTonALeS – CAmp De Ski 2015

Deux candidatures pour l’organisation 
du Camp de ski 2015 sont parvenues au 
Comité Central à ce jour. Il s’agit des 
Jeunesses des Mosses et de St-George. La 
parole leur est transmise et un film de 
candidature est présenté à l’assemblée 
par ces deux Jeunesses. Aucun autre can-
didat ne se manifeste, l’organisation du 
Camp de ski 2015 est donc votée par bul-
letin par l’assemblée.

2 CompTe-renDu Du ComiTé 
 CenTrAL Sur L’ACTiViTé 
 De LA fVJC en 2013

Laeticia Dutoit, Secrétaire Centrale, et 
Christophe Gatabin, Vice-Président 
Central, retracent l’année fédérée écou-
lée. Du côté des manifestations fédérées, 
la jeunesse de Rossinière nous a accueil-
lis pour le Camp de Ski, le Rallye s’est 
déroulé à Palézieux, les Rencontres à 
Chavornay et la Cantonale, qui a débuté 
le 17 juillet et a duré deux semaines et 
demi, à Colombier. Laeticia et Christophe 
remémorent les évènements clé qui se 
sont passés lors de ces diverses manifes-
tations.
Du côté du Comité Central, l’année a été 
riche en activités entre la participation 
aux  assemblées de Comité, aux ren-
contres avec les associations amies et 
avec les autorités cantonales également. 
Lors du Comptoir suisse, la FVJC a mis 
sur pied un stand le temps d’une journée. 
Ce stand retraçait les activités fédérées 
depuis sa création. Le stand a eu beau-
coup de succès. Le Comité central a éga-
lement travaillé sur une restructuration 
des postes à l’intérieur du Comité, ainsi 
qu’à une meilleure répartition des tâches. 
La nouveauté également mise en place 
est que la FVJC s’est mise à la page en 
travaillant de plus en plus avec Internet. 
En effet, les inscriptions (sports, béné-
voles, listes nominatives) se feront 
d’avantage via un portail informatique et 
non plus par papier. Laeticia et Christophe 
remercient également les membres des 
commissions et des Comités de la FVJC 
ainsi que les organisateurs pour cette 
belle cuvée 2013.
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3 DépôTS DeS CompTeS
Samuel Gisclon, Caissier Central, pré-
sente les comptes de l’année 2013, tout 
en remerciant la commission d’aide qui 
lui apporté un grand soutien durant 
toute cette dernière année au poste de 
Caissier.

Les provisions ont pu être augmentées et 
celle prévue pour le 100e anniversaire de 
la FVJC se monte à CHF 34'500.–. La pro-
vision pour l’achat de matériel a été utili-
sée, en partie, pour l’achat de nouveaux 
filets de volley.
Les charges pour l’exercice 2013 s’élèvent 
à CHF 160'849.36 et les produits à CHF 
164'983.93, le bénéfice 2014 s’élève donc à 
CHF 4'134.57.
Olivier Bolomey cède ensuite la parole à 
Laurent Chaubert pour le rapport de 
l’Organe de Contrôle.

4 rApporT De L’orGAne 
 De ConTrôLe Sur LeS CompTeS

Laurent Chaubert, Président de l’Organe 
de Contrôle, commence par annoncer à 
l’assemblée que les comptes de la FVJC se 
portent toujours bien. Il explique que le 
retard que Samuel Gisclon avait pris dans 

la facturation a pu être pallié et la comp-
tabilité est à jour. Il précise que notre 
fédération ne cesse de se développer 
grâce à l’augmentation de nos membres, 
aux bonnes rentrées publicitaires pour 
notre journal et à la location de notre 
matériel sportif. Lors du contrôle des 
comptes, l’Organe de Contrôle, qui est 
composé de Héloïse Dériaz (Nord), Muriel 
Petter (Broye), Madeline Magnoni (Pied 
du Jura) et Denis Wulliamoz (Centre), 
s’est réuni le 14 janvier 2014 à Bussigny 
avec la présence du Bureau central en 
entier. Les contrôles de toutes les pièces 
et écritures comptables, ainsi que les 
réponses claires et précises de Samuel 
Gisclon aux questions posées par les véri-

ficateurs et aux constatations faites, per-
mettent à l’Organe de Contrôle de propo-
ser à l’assemblée d’approuver les comptes 
2013, d’en donner décharge à Samuel 
Gisclon, de prendre acte de l’exécution de 
leur mandat et de donner décharge au 
Comité pour la gestion. Laurent relève 
encore que les excellents résultats ont 
permis à la FVJC de réaliser des provi-
sions.
Olivier remercie Laurent Chaubert, 
ainsi que sa commission, pour le travail 
effectué.

5 ApproBATion De LA GeSTion 
 eT DéChArGe Au ComiTé CenTrAL

Après avoir entendu successivement le 
dépôt des comptes, ainsi que le rapport 
de l’organe de contrôle, Olivier Bolomey 
met en discussion ce point de l’ordre du 
jour. La parole n’est pas demandée, l’as-
semblée accepte à l’unanimité le dépôt 
des comptes et la gestion de la Fédération, 
et donne ainsi décharge au Caissier 
Central, au Comité Central ainsi qu’à 
l’Organe de Contrôle pour l’exercice 2013.

6 ADmiSSionS, DémiSSionS, 
 exCLuSionS eT miSeS en ConGé

Plusieurs courriers sont parvenus au 
Comité Central durant l’année, Olivier 
nous retrace leur contenu. La jeunesse de 
Morrens (Giron du Centre) nous a fait 
part de sa demande de retour de congé, 
l’Assemblée accepte cette demande par 
acclamations. La société de Jeunesse de 
Coppet (Pied du Jura) a demandé son 
admission au sein de notre Fédération. 
Cette demande est acceptée par acclama-
tions de la part des délégués de l’assem-
blée. Les sociétés de Malapalud et 
Sédeilles sont mises en congé, demandes 
qui ont été préalablement validées par le 
Comité Central. Deux sociétés, celle de 
Belmont-sur-Lausanne et celle de l’Aber-
gement-Sergey, n’ont pas donné de nou-
velles au Comité central depuis plusieurs 
mois, malgré des contacts sans réponse. 
De plus, cela fait trois ans qu’elles ne 
paient plus leurs cotisations et qu’elles ne 
rendent plus leurs états nominatifs. Le 
Comité cental propose d’exclure ces 
sociétés et de les placer en congé. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité 
par l’assemblée.
Avant de passer au point suivant, un dia-
porama sur diverses statistiques et 
chiffres de notre fédération créé par la 
commission de l’Informatique est pré-
senté aux délégués. Notre fédération 

actif  2013  2012
Disponible CHF  203'105.56 CHF  124'513.96
Réalisable CHF  51'756.55 CHF  113'708.38
Immobilisés CHF  5.00 CHF  5.00
total chf  254'867.11 chf  238'227.34

passif 2013 2012
Transitoires CHF  8'844.20 CHF  16'339.00
Provisions CHF  104'000.00 CHF  84'000.00
Fonds propres CHF  142'022.91 CHF  137'888.34
total chf  254'867.11 chf  238'227.34
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comporte aujourd’hui 203 sociétés 
actives, 8109 membres dont 65.1 % 
d’hommes et 34.9 % de femmes.
12A. Attribution manifestations canto-
nales – Camp de ski 2015
Après dépouillement des bulletins de 
vote pour l’attribution du Camp de ski, 
l’Organe de contrôle annonce que sur 201 
bulletins rentrés, 199 sont valables. La 
Jeunesse des Mosses remporte la votation 
avec 1540 voix contre St-George.

12B ATTriBuTion mAnifeSTATionS
 CAnTonALeS – rALLye fVJC 2015

A ce jour, le Comité central a reçu deux 
dossiers de candidature, celui de la sec-
tion fédérée d’Orny et celui de Vuiteboeuf-
Peney. La parole leur est transmise et un 
film de candidature est présenté à l’as-
semblée par ces deux Jeunesses. Aucun 
autre candidat ne se manifeste, l’organi-
sation du Rallye 2015 est donc votée par 
bulletin par l’assemblée.
Dans deux semaines, les 1 et 2 février, 
aura lieu le Camp de ski aux 
Charbonnières dans la Vallée de Joux. 
Olivier passe la parole au Président d’or-
ganisation du Camp de ski FVJC 2014 
pour quelques informations sur cette 
prochaine manifestation fédérée. Olivier 
souhaite plein succès à la Jeunesse des 
Charbonnières.

7 fixATion DeS CoTiSATionS
Sur recommandation du Bureau Central, 
ainsi que de l’Organe de Contrôle, le 
Comité Central propose à l’assemblée de 
maintenir à CHF 6.– par membre actif et 
CHF 20.– par membre individuel, les coti-
sations 2014. Selon les comptes 2013 et 
des perspectives pour 2014, le Comité 
Central estime qu’une augmentation n’a 
pas lieu d’être.
L’assemblée approuve à l’unanimité la 
fixation des cotisations.

8. préSenTATion Du BuDGeT 2013 
 eT ApproBATion

Samuel Gisclon, Caissier Central, reprend 
la parole pour la lecture du budget 2014 
qui a subi quelques modifications par 
rapport au budget de 2013, car 2013 était 
une année de Cantonale et le produit 
amené par les manifestations fédérées va 
diminuer en 2014 sans la Cantonale. 
Total des charges prévues pour 2014 : 
CHF 140 500.– / Total des produits prévus 
pour 2014 : CHF 142 150.– / Bénéfice 
prévu : CHF 1 650.–.
Aucune question n’est soulevée, Samuel 

cède donc la parole à Olivier pour la vota-
tion. Le budget 2014 est approuvé avec 
une abstention par l’assemblée. 
C’est maintenant à la Jeunesse de Forel 
Lavaux, organisatrice du Concours théâ-
tral, de nous faire part de leur pro-
gramme.

9 moDifiCATion DeS STATuTS 
Le Comité Central n’a aucune modifica-
tion de statuts à soumettre à l’assemblée.
Olivier cède la parole à Christophe 
Thonney, Président de la Jeunesse de 
Montpreveyres-les Cullayes, organisa-
trice du Rallye FVJC, qui nous faire part 
de leur programme.

12B ATTriBuTion DeS mAnifeSTATionS 
 CAnTonALeS – rALLye fVJC 2015

Après dépouillement des bulletins de 
vote pour l’attribution du Rallye 2015, 
l’Organe de contrôle annonce que la 
Jeunesse d’Orny remporte la votation 
avec 1144 voix.

12C ATTriBuTion DeS mAnifeSTATionS
 CAnTonALeS – Tir fVJC 2015

A ce jour, le Comité central a reçu deux 
dossiers de candidature, celui de la 
Jeunesse de Romanel-sur-Lausanne et 
celle de Ropraz. La parole leur est trans-
mise et un film de candidature est pré-
senté à l’assemblée par ces deux 
Jeunesses. Aucun autre candidat ne se 
manifeste, l’organisation du Tir cantonal 
2015 est donc votée par bulletin par l’as-
semblée.

10 rApporTS SpéCiAux eT 
 propoSiTionS Du ComiTé CenTrAL

Avant de passer la parole à quatre repré-
sentants du Comité central de la FVJC, 
Olivier Bolomey rappelle à tous les délé-
gués que la FVJC est à la recherche de 
membres bénévoles dans toutes les com-
missions. Il rappelle également à chaque 
Jeunesse que les pancartes de cortège 
seront distribuées pendant les Girons de 
cet été et que les Jeunesse en seront 
désormais responsables.
Quatre rapports sont ensuite présentés. 
La parole est transmise à David Guilloud, 
Secrétaire du Comité de Giron du Nord, 
qui présente le premier rapport consacré 
à la nouvelle brochure d’informations 
envoyée aux Jeunesses et qui remplace le 
classeur FVJC. Cette brochure contient 
les contacts des membres bénévoles de la 
FVJC, le calendrier de l’année FVJC, les 
statuts et règlements de la FVJC, des 
pense-bêtes et les nouveautés. Chaque 
année, cette brochure sera modifiée et 
renvoyée à chaque Jeunesse
Olivier Bolomey passe ensuite la parole à 
Anthony Loewer, sous-caissier FVJC, qui 
s’occupe de la base de données des 
membres fédérés et des listes nomina-
tives. Comme chaque début d’année, les 
Comités des sociétés de Jeunesse sont 
amenés à compléter et à modifier leur 
liste nominative pour fin avril. De plus, la 
commission de l’informatique développe 
un portail d’inscriptions pour les sports 
fédérés et les tranches de bénévolat 
durant les manifestations fédérées. 
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Anthony Loewer rappelle à chacun la 
marche à suivre pour remplir correcte-
ment ces listes et pour pouvoir utiliser 
correctement ce portail informatique.
Un groupe de travail a planché sur les 
structures du Comité central, sur la 
répartition des tâches au sein du Bureau 
et sur l’ajustement des montants forfai-

taires. C’est Laurent Chaubert qui vient 
rapporter le travail de ce groupe. 
Auparavant, deux postes auxiliaires 
étaient présents au Comité central, dès 
2014, ce sont 3 postes auxiliaires qui 
seront en fonction. Le dossier des assu-
rances a été remis au Vice-Président 
chargé de la sécurité, et non plus au 
Caissier central. Les montants forfai-
taires ont été augmentés pour les 
membres bénévoles de la FVJC.
Béatrice Gass, Vice-Présidente Centrale, 
nous présente ensuite le rapport du 
groupe travaillant sur le centième anni-
versaire de notre chère FVJC qui se tien-
dra en 2019. Pour l’instant, une commis-
sion de coordination a été mise sur pied 
et elle recueille les idées suggérées par 
des membres, sans, pour le moment, 
décider de ce qui va être réalisé ou non. 
Une adresse email a été créée pour per-
mettre à chacun de soumettre ces idées à 
100ans@fvjc.ch. 2019 sera aussi l’année 
de la Fête des Vignerons et des 100 ans du 
Comptoir suisse. La commission de coor-
dination est aussi là pour analyser le 
calendrier des années 2018 et 2019.
Puis, c’est Jonas Tavel, Président d’organi-
sation de la Cantonale 2013 à Colombier 

qui s’est terminée le 4 août dernier, de 
prendre la parole. Jonas résume le par-
cours de l’organisation, ainsi que son 
déroulement sur deux semaines et demie. 
La participation aux sports a été un réel 
succès. Jonas donne à l’assemblée plu-
sieurs chiffres résumant cette Cantonale. 
En effet, quelques 10'000 pizzas, 14'000 

mousses au jambon, 2 tonnes de tartares 
de bœuf ont été mangés et 90'000 litres 
de bière et 120'000 litres de minérales ont 
été vendus.

12C ATTriBuTion DeS mAnifeSTATionS 
  CAnTonALeS – Tir fVJC 2014

Après dépouillement des bulletins de 
vote pour l’attribution du Tir cantonal 
2015, l’Organe de contrôle annonce que la 
Jeunesse de Ropraz remporte la votation 
avec 1398 voix.

11 nominATionS STATuTAireS

11A eLeCTion Du BureAu CenTrAL
Olivier Bolomey, Président Central, 
annonce qu’il quitte la FVJC en ce jour. Il 
remercie les membres de la FVJC pour la 
confiance qu’ils lui ont accordée pour lui 
avoir permis de vivre de si belles expé-
riences et rencontres depuis 2006. Cela a 
été un honneur pour Olivier de représen-
ter et de défendre la Fédération. Il remer-
cie les personnes qui l’ont soutenu, ses 
amis, sa Jeunesse d’Etoy et sa famille. 
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale 
depuis 2012, souhaite renouveler son 
mandat au Bureau central. Elle est réélue 

par acclamations. 
Samuel Gisclon, Caissier central depuis 
trois ans, a exprimé le souhait de quitter 
son poste. Une candidature est parvenue 
au Comité central, celle de Léa Pavillard 
de la Jeunesse de Ferreyres. La société de 
Ferreyres prend la parole afin de dresser 
le portrait de Léa. Léa Pavillard est élue 
au poste de Caissière centrale par accla-
mations.
Il est temps de désigner le ou la 
prochain(e) Président(e) central(e) FVJC. 
Deux candidats souhaitent reprendre ce 
poste. Il s’agit des deux Vices-Présidents 
actuels du Bureau central, Béatrice Gass 
et Christophe Gatabin. D’entente entre 
les membres du Bureau central, il a été 
décidé que la personne qui ne sera pas 
élue reste à la Vice-Présidence. La 
Jeunesse de Lussery-Villars prend la 
parole pour présenter Christophe. Puis, 
c’est au tour de la Jeunesse de Mathod de 
présenter Béatrice à l’Assemblée. Olivier 
Bolomey demande à l’Assemblée de voter 
par bulletins.

11B eLeCTion Du préSiDenT 
  De L’orGAne De ConTrôLe

Laurent Chaubert, actuel Président de 
l’Organe de contrôle, souhaite renouveler 
son mandat. Aucun(e) autre candidat(e) 
ne se présente, Laurent est donc réélu par 
acclamations à ce poste.

11C memBreS émériTeS eT D’honneur
Membres actifs et dévoués dans les com-
missions de la FVJC, ils deviennent 
aujourd’hui membres émérites et 
quittent les commissions dans lesquelles 
ils se sont investis. Il s’agit de Samuel 
Gisclon, Gilles Dumuid et Maxime 
Montagrin du Comité central, Maryline 
Goy et Timothée Rapin pour la commis-
sion du Rallye, Valentin Chapuis pour la 
commission du Ski, Christel Paquier, Luc 
Giger, Charlotte Ruch, Patrick Saugy, 
Mélanie Crausaz et Mélanie Pasche pour 
la commission du Jury, Yann Genevaz et 
Didier Rosat pour la commission du Tir, 
Hélène Duruz pour l’Organe de contrôle 
et Ingrid Crisinel, Julien Favre, Steve 
Buchs, Guillaume Nicole et Aliénor 
Genevaz pour la commission des Médias. 
Tous sont appelés sur scène afin de rece-
voir un souvenir pour leurs années de 
travail pour la Fédé.
L’assemblée élit par un tonnerre d’ap-
plaudissements ces personnes au titre de 
membres émérites. 
Yannick Bourla, Président de la commis-
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sion du Jury depuis 2009, est élu au titre 
de membre d’honneur de la FVJC. Jonal 
Tavel, Président du Comité d’organisation 
de la dernière Cantonale, est également 
élevé au rang de membre d’honneur FVJC 
par l’assemblée. 
Après un film de la Jeunesse d’Etoy et un 
mot du Bureau central, Olivier Bolomey 
rejoint les rangs de Président d’honneur 
avec un tonnerre d’applaudissements.

11A eLeCTion Du BureAu 
 CenTrAL –  réSuLTATS poSTe 
 De préSiDenT CenTrAL

Après dépouillement des bulletins de 
vote pour l’élection du Président central, 
l’Organe de contrôle annonce que 
Christophe Gatabin remporte cette élec-
tion avec 1408 voix. Béatrice Gass reste 
alors Vice-présidente central. Elle prend 
la parole et exprime ses félicitations au 
nouveau Président. Christophe Gatabin 
prend ensuite la parole pour remercier 
l’assemblée de son soutien.

11A eLeCTion Du BureAu CenTrAL – 
  ViCe-préSiDenT CenTrAL

Il y a donc un poste de Vice-Président à 
repourvoir. Deux personnes se sont por-
tées candidates. Il s’agit de Dan Loup de 
la Jeunesse de Cugy et de Florian Binggeli 
de la Jeunesse d’Yvonand et membre du 
Comité central FVJC au titre de Président 
du Giron du Nord. Chaque candidat est 
présenté à l’assemblée par leur Jeunesse 
respective. Au tour de l’assemblée de 
voter par bulletin.

11D memBreS honorAireS 

Olivier Bolomey invite sur scène les 79 
personnes qui ont été recensées pour 
recevoir le titre de membre honoraire 
FVJC pour 20 ans de paiement de cotisa-
tion. OIivier les remercie pour leur fidélité.

13 ALLoCuTion DeS AnCienS
C’est Philippe Gauthey, Président d’hon-
neur et ancien Président du groupe des 
Anciens, qui nous transmet le message 
des anciens. Les anciens nous trans-
mettent également leurs salutations et 
leurs encouragements.

14 DiVerS eT propoSiTionS 
 inDiViDueLLeS

Aucune proposition individuelle n’est 
parvenue au Comité Central dans les 
délais selon les statuts. Personne ne se 
manifeste pour tout autre divers.

14A ALLoCuTion Du ComiTé 
 DeS LAnDJuGenD

La parole est donc cédée à Cornelia et 
Maya du Comité des Jeunesses suisses-
allemandes avec qui la FVJC entretient 
des relations amicales.

14B remiSe Du mériTe fVJC
Olivier passe ensuite à la traditionnelle 
remise du prix du Mérite FVJC. Le Comité 
central a décidé cette année de remettre 
le prix du Mérite FVJC à trois personnes 
qui ont représenté la FVJC et le pays de 
Vaud au-delà des frontières cantonales. Il 
s’agit de Pascal Piemontesi, Marc 
Gottofrey et Stéphane Haenni pour avoir 
participé à la Fête fédérale de lutte à 
Burgdorf.

11A eLeCTion Du BureAu 
 CenTrAL – réSuLTAT poSTe 
 De ViCe-préSiDenT CenTrAL

Après dépouillement des bulletins de 
vote pour l’élection du Vice-Président 
central, l’Organe de contrôle annonce 
que Florian Binggeli remporte cette élec-
tion avec 1935 voix. Il prend la parole 
pour remercier l’assemblée du résultat de 
cette élection.
Olivier rappelle alors la composition du 
Bureau central. Les cinq membres sont 
les suivants : Christophe Gatabin, 
Béatrice Gass, Florian Binggeli, Léa 
Pavillard et Laeticia Dutoit. Le comité de 
la Broye sera composé cette année de 
Basile Cornamusaz, Sébastien Paccaud et 
Thomas Taracido. Le Comité du Centre 
sera composé de Tony Giddey, Anthony 

Loewer et Cédric Destraz. Le Comité du 
Nord sera composé de David Guilloud et 
Cindy Wenger. Un nouveau Président du 
Comité du Nord devra être élu en ce 
début d’année. Et finalement le Comité 
du Pied du Jura sera composé de Simon 
Martin, Arnaud Duruz et Julien Rieder.
14C. Challenge annuel de participation 
sportive et prix annuel du bénévolat
Chaque année, le challenge annuel de 
participation récompense les trois 
Jeunesse qui ont le plus participé aux 
différentes épreuves des manifestations 
fédérées. C’est Samuel Gisclon qui vient 
remettre ce challenge de participation 
2013. La Jeunesse ayant le plus participé 
est la société de Féchy, puis de Ballens, et 
enfin de Vers-chez-les Blanc. Laeticia 
Dutoit remet, à son tour, le prix du chal-
lenge des bénévoles. Cette fois-ci, c’est la 
Jeunesses ayant le plus participé en tant 
que bénévole aux manifestations offi-
cielles de 2013 qui est récompensée. Ce 
prix est remporté par la Jeunesse de 
Brenles-Chesalles-Sarzens.
En conclusion, Olivier félicite toutes les 
personnes qui ont participé à la prépara-
tion de cette assemblée : le Bureau 
Central, la commune de Savigny, la com-
mission Informatique, les Comités de 
Giron, Steve Buchs et tous les membres 
présents pour leur attention.
Olivier souhaite une belle année 2014 à 
chacun et clôture cette 94e assemblée 
générale FVJC à 18 h 00.

Place à la chanson fédérée.
Que vive la fédé ! Que vivent les Jeunesses !
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adresses utiles

Bureau central

présidents de girons

présidents de commissions

préSiDenT
christophe gatabin · Route Eclépens 15 · 1307 Lussery-Villars 078 609 08 35 christophe.gatabin hotmail.com

ViCe-préSiDenT SéCuriTé eT préVenTion
florian binggeli · Le Moulin · 1462 Yvonand 079 585 01 02 florian.binggeli gmail.com

ViCe-préSiDenTe puBLiCiTé eT méDiAS
béatrice gass · Rue de la Forge 24 · 1438 Mathod 079 575 15 86  beatrice_gass hotmail.com

CAiSSier
léa pavillard · du Mormont 2 · 1315 La Sarraz 076 395 66 76 lea.pavillard gmail.com

SeCréTAire
laeticia dutoit · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 076 323 12 89 dutoit.laeticia gmail.com

Broye
basile cornamusaz · Les Folosses 4 · 1552 Trey 079 266 10 50 basile.cornamusaz hotmail.com

CenTre
tony giddey · Rue du Village 10 · 1053 Bretigny 078 686 22 80 tony.giddey citycable.ch

norD
gaëtan vuillermet · Ley-de-Feu 7 · 1428 Provence 079 655 54 22 finbotsy msn.com

pieD-Du-JurA
simon martin · Rte de La Sarraz 16 · 1304 Cossonay 079 662 01 64 s.martin1304 gmail.com

ArChiVeS
gaëlle brandt · Rue du Midi 4 · 1040 Villars-le-Terroir 078 744 91 70 gaelle.brandt gmail.com

informATique
grégoire Wulliamoz · Chemin des Banderettes 17 · 1038 Bercher 079 586 49 92 gregoire.wulliamoz gmail.com

Jury
frédéric angéloz · Ch. des Epinoux 17 · 1052 Le Mont-sur-Lausanne 079 447 76 27 frederic.angeloz hotmail.com

méDiAS
sylvaine Rapin · Imp. des Dîmes 2 · 1530 Payerne 079 354 05 84 syrapin gmail.com

orGAne De ConTrôLe
laurent chaubert · Ch. de la Vergnaulaz 14 · 1071 Puidoux 079 916 35 28 laurentchaubert hotmail.com

rALLye
damien bourloud · Ch. du Parchet 3 · 1070 Puidoux 079 780 95 28 d.bourloud gmail.com

Ski 
luc perdrix · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 078 619 48 94 luc.perdrix.lp gmail.com

ThéâTre
nathalie durussel · Ch. de Vernensy 8 · 1040 Villars-Le-Terroir 079 586 22 43 nath.durussel bluemail.ch 

Tir
christel corthesy · Route du Collège 11 · 1526 Forel-S-Lucens 079 404 59 42 christel.corthesy galenicare.com 




