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RetRouve le stand RaidBlue et son équipe
suR les manifestations fvJC de l’été 2015 !

au pRogRamme : paRCouRs du ComBattant, distRiBution de goodies et vente d’éthylotests ! viens testeR tes Réflexes !
et si tu as Besoin de Conseils en pRévention pouR ta manifestation, ContaCte-nous : Jeunesse@CRoix-Bleue.Ch / 078 611 79 10

La Jeunesse Vaudoise · numéro 3 · 2015

3

QUELQUES MOTS

MOT DU
BUREAU

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux et nombreuses à participer avec
motivation aux sports fédérés lors des
manifestations estivales et à défiler lors
des cortèges avec des thèmes attractifs et
originaux afin d'offrir au public un spectacle agréable et attrayant.

PRÉSIDENT

Cet été réser ve de belles choses, des
girons qui peaufinent leurs derniers préparatifs afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles. Il sera
également l'occasion pour vous futures
organisateurs de vous imprégner de l'ambiance que peut créer l'organisation d'un
giron dans un village, du plaisir et de la
satisfaction qu'une telle organisation
vous apporte, également en terme de
développement de ses propres connaissances.

Christophe Gatabin, Président central

Chers amis, amies
de la Fédé, Salut !
L'été arrive et vivement
que ça sente bon
les copeaux !

J'encourage vivement les jeunesses hésitantes à se lancer dans l'organisation de
manifestation FVJC pour ces prochaines
a n né e s av e c mot iv at ion et f ie r t é.
L'engouement porté à notre fédération
n'en sera qu'honoré !

Comme vous le savez, en 2019 aura lieu
notre 100e anniversaire, manifestation de
grande envergure qui sera la fête de tous.
Vu le nombre important de membre que
compte not re fédér at ion, c'est u ne
richesse de compter sur l'avis de tous.
Dès lors je vous encourage à communiquer vos idées à la Commission du 100 e (
contact se trouve dans la brochure) ou
encore à vous porter candidat pour la fête
du 100e (Cantonale).
Au plaisir de vous rencontrer au coin
d'une tonnelle cet été, je vous souhaite de
bons préparatifs et un bon entraînement
sportif en vue des compétitions sportives
FVJC de cet été
Amicalement

BULLETIN D'INSCRIPTION

TIR CANTONAL FVJC · CORCELLES-PAYERNE
LES 29-30 AOÛT ET 5-6 SEPTEMBRE 2015

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 au président de la Commission de tir :
Stéphane Vulliens – Rue du Mont 17 – 1038 Bercher – 079 229 46 17
A retourner à Tir Cantonal FVJC – case postale 11 – 1417 Essertines-sur-Yverdon, d'ici au 3 juillet 2015 !
Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2015 de préférence le :
VE 28 août 2015 de 15h à 20h
SA 5 septembre 2015 de 8h à 18h

SA 29 août 2015 de 8h à 18h
DI 6 septembre 2015 de 8h à 12h

DI 30 août 2015 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

Fass 57 / Mq

INSCRIPTION POSSIBLE SUR WWW.FVJC.CH

Oui

Non

EXERCICES :

Non / Nombre de rachats :

Oui

Non
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LECTEUR REPORTER
JEUNESSE DU PRESSOIR

Dix années fédérées
Laurent Cossy, Jeunesse du Pressoir

Amis de la fédé, salut !
Le 18 avril 2015, la Jeunesse du Pressoir a eu le plaisir
de fêter ses dix premières années fédérées. Ce fut une
soirée pleine d’émotion où amis et parents purent
découvrir, à travers photos et vidéos, nos diverses activités et voyages de cette décennie passée. C’est avec
beaucoup de fierté que les plus anciens ont eu la possibilité de constater une importante évolution dans la
société depuis sa création.
Tout ce qu’il me reste à espérer, c’est de voir perdurer
notre jeunesse et la motivation de ses membres le plus
longtemps possible.
Vive la Jeunesse du Pressoir et vive la fédé !!!

VAUD

A vos stylos !

Cher lecteur, cette fois c'est à vous de jouer !
Devenez le journaliste dont vous avez tant rêvé…
Parce que nous sommes toujours à la
recherche de nouveautés afin d'agrémenter votre journal préféré, nous avons
décidé de vous laisser un peu de place
afin de vous exprimer.
Voici comment procéder :
Une actu intéressante, insolite, surprenante dans votre village ? Dans votre jeunesse ? Une incroyable photo dans le
cadre d'une manifestation de jeunesse ?
Ecrivez quelques lignes (attention, on
demande un pet it act icle et non un
roman), agrémentez-le d'une photo et
envoyez le tout à :
reporter fvjc.ch
Si votre article nous semble intéressant
ou original, alors vous le retrouverez
dans votre prochain journal.

a conet ea verum e
Ebis re nimus as incte volupt
m volorit ibusdan ihivolo velitaspedi quos velecta
tis di aut ius.
eumqu i tem fugitat a
Met volupt is renitat io. Oria
et qui dolutat.
sequi accupt atus, utemporum
etur sim ium nulpa
ex
Ab iuscidi rernam sapere
i omnia veliten tum
archit a conem pe litat iorat
tor autatat emodiorumic
quiscil
m
Nequa
.
accabo
tinctore volendus.
qui sitist laborem ratures
volese nes eum il ium
Rem aut voloru m ini dolum
dae. Et a dolupt atia est
ut issum eosant i consen
nus sitatis mil illaut
eaquo consequi ut aspe des
seritiam de quis am
vendi ad maximaiorum qui
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ORNY

On a vu
du pays !
Du « Ice Bar » au caveau, en passant par la tonnelle,
la cantine et le snack, on a eu l’occasion de visiter
plusieurs régions de notre globe. Et ils sont
allés chercher loin pour que cette fête soit réaliste.
Ainsi vendredi soir, ils nous ont fait vivre dans le noir,
afin que nous puissions nous mettre à la place des
habitants d’un pays du Nord lors de la saison de nuit.

RÉSULTATS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jeunesse de Daillens 1
la Ruche
Jeunesse de Penthalaz 2
Jeunesse de Montagny 1
Jeunesse de Payerne 1
Jeunesse de Payerne 3
Jeunesse de Montagny 2
Jeunesse de Penthalaz 1
Les mamies de Gollion
Jeunesse de Mézière 2

RALLYE DE L'APRÈS-MIDI
1 la Ruche
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Joël Buchwalder, correspondant du Nord
Bref, grâce à eux on a pu remarquer que
n’importe où que l’on aille sur cette planète il y a des copeaux et c’est ça qu’est
beau. Je crois que l’équipe du rallye FVJC
2015 mérite un grand « BRAVO », pour ce
tour du monde en une semaine. Un grand
merci également à la météo pour le joli
cadeau qu’elle nous a offert pour cette
première manifestation fédérée de l’été.
Et ce n’est pas les peaux rouges que l’on a
pu croiser dimanche après le rallye
pédestre qui diront le contraire. Ce
dimanche de rallye ensoleillé aura permis à tout le monde de montrer ses capac it é s , que c e s o it i nt e l le c t ue l le s ,
sportives, humor istiques (eh non les
habitants du village d’Orny ne s’appellent
pas les ornithorynques) ou alors « tonnellesques ».
On notera juste un petit « couac », mercredi soir, des problèmes de son ont forcé
le groupe « Le Quatuor Bocal » à chanter a
capella. Ce fut tout de même un joli spectacle, à se demander si ce n’était pas fait
exprès…
Pour résumer, des copeaux, un rallye
motorisé, un rallye pédestre, des sports,
un temps clément
et des bars ont
fait de ce rallye
FVJC 2015 à Orny
une réussite et
u n b o n dé p a r t
pour l’été fédéré.
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PRÉSENTATION
LUCENS

Giron de la Broye
Amis de la Fédé, Salut !
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous
accueillir sur les terres de Cremin du 15
au 19 juillet 2015 à l’occasion du Giron de
la Broye de la Fédération Vaudoise des
Jeunesses Campagnardes.
Au programme de cette manifestation, à
compter du mercredi soir et ce, jusqu’au
lundi matin, des bars hauts en couleurs
pour hydrater nos assoiffés, des animations musicales et festives toutes plus
délirantes les unes que les autres où vous
pourrez mettre votre déhanché en piste,
des joutes sportives, là où la compétition,
l’envie et la rage de vaincre seront au rendez-vous tout en gardant un esprit de
fair-play, d’amusement et d’amitié. Sans
oublier nos plus gourmands, une restauration ouverte jusqu’au bout de la nuit !
Prenez avec vous une grande dose de
bonne humeur, mélangée à des éclats de
rire à n’en plus finir et mixez le tout dans
une ambiance des plus déjantée qui vous
fera découvrir notre univers aux milles et
unes couleurs, parmi lequel vous aurez
l’occasion de visiter nos planètes en les
zigzaguant, contournant et bondissant
sur elles, en ayant toujours…

… la tête dans les étoiles !

INFORMATIONS

Pour toutes autres inf
ormations
complémentaires et/
ou inscriptions
diverses, n’hésitez pa
s à consulter
notre site internet :
ww w.lucens2015.ch
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Programme

Du 15 au 19 juillet 2015

Mercredi 15 juillet
18h
19h
20h
22h

Ouverture de la Tonnelle, du Snack & du Caveau des Anciens > Cremin
Début du tournoi de PÉTANQUE en doublette > Cremin
Grand LOTO sous la cantine, ouverture des portes à 19h > Cremin
Concert de « DOWN TOWN » au Caveau des Anciens > Cremin

Jeudi 16 juillet
18h		
19h
21h
22h

Ouverture de la Tonnelle, du Snack & du Caveau des Anciens > Cremin
Début du tournoi de VOLLEY MIXTE > Cremin
Ouverture de la cantine animée par NLG suivi de DJ MC KANE > Cremin
Concert « D’ACOUSTIC TRIP » au Caveau des Anciens > Cremin

Vendredi 17 juillet
18h
19h
21h
22h
00h

Ouverture de la Tonnelle, du Snack & du Caveau des Anciens > Cremin
Début du tournoi d’UNO sous la cantine > Cremin
Ouverture du Bar Spécial, « Poussière d’étoiles » avec SOIRÉE KARAOKÉ > Cremin
Concert « DES CASTAGNIERS » au Caveau des Anciens > Cremin
Soirée CULTURE 90’S sous la cantine (dès la fin du UNO) > Cremin

Samedi 18 juillet
6h30
7h30
8h		
9h30
10h		
12h30
13h		
17h		
18h		
21h
22h

Petit déjeuné > Cremin
Contrôle des premières équipes de football > Lucens
Début du tournoi de FOOTBALL > Lucens
Début des épreuves d’ATHLÉTISME (inscriptions de 09h-16h) > Lucens
Ouverture du Caveau des Anciens > Cremin
Contrôle des premières équipes de volley féminin > Lucens
Début du tournoi de VOLLEY FÉMININ > Lucens
Ouverture du Bar Spécial « Poussière d’étoiles » (dès 21h00, Karaoké) > Cremin
Fin des épreuves d’athlétisme > Lucens
MÉGA SOIRÉE sous la cantine AVEC DJ MC KANE & SPEEDNIGHT > Cremin
Concert de « 2ZIS » au Caveau des Anciens > Cremin

Annonce Jeunesse A5 15.4.2009 17:30 Page 1
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Dimanche 19 juillet
6h30
9h		
10h		
10h30
13h		
15h		
17h		
17h		
18h		
19h30
21h
22h
22h

Petit déjeuner > Cremin
CROSS JUNIOR (inscriptions 08h-08h45, âge 8-15 ans) > Cremin
Ouverture du Caveau des Anciens > Cremin
DÉPART DU CROSS FVJC (inscriptions 08h30-10h) > Cremin
LUTTE (inscriptions 10h-11h30 / pesée 10h45-11h45) > Cremin
TIR À LA CORDE (inscriptions 13h30-14h30) > Cremin
Ouverture du Bar Spécial « Poussière d’étoiles » > Cremin
BANQUET sous la cantine animé par l’Harmonie l’Abeille > Cremin
PARTIE OFFICIELLE sous la cantine > Cremin
CORTÈGE > Cremin
Ouverture de la cantine animée par SpeedNight > Cremin
REMISE DES PRIX du cortège au Bar Spécial « Poussière d’étoiles » > Cremin
Concert des « WINNIPEG » au Caveau des Anciens > Cremin

1532 Fétigny
1510 Moudon / Chapelle
1630 Bulle
1000 Lausanne
1342 Le Pont
1450 Sainte-Croix

026 660 55 78
021 905 12 36
079 555 35 60
021 634 53 58
021 841 19 04
024 454 27 61

boisson@jl-chardonnens.ch
www.jl-chardonnens.ch

“Le partenaire de vos manifestations”
Grand choix de produits frais et surgelés
Mise à disposition de matériel - Livraison 24/24 heures

En Budron B9
CH-1052 Le Mont s/Lsne
T +41 (0)21 653 55 55
F +41 (0)21 653 55 67

Composite

www.roduitsa.ch
info@roduitsa.ch

Sàrl

fiscalité agricole

Ch. du Jura 6 - 1272 Genolier - 079 761 58 67
www.orconseils.ch - email: or@orconseils.ch

Famille Daniel Bovy
Ar tisans vignerons à Gilly
www.lacrosettaz.ch

Pays de Vaud,
terre de grands crus
Bonvillars, Champagne

vins-vaudois.com
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PROCÈS-VERBAL
LUSSERY-VILLARS

Assemblée de Comité central
du 18 mars 2015 · 20 h
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale
Présidence : Christophe Gatabin
Lieu : Local abri protection civile
à Lussery-Villars
Christophe Gatabin, Président central,
ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue à chacun.

1 APPEL
Laet icia Dutoit, Secrétaire cent rale,
enchaîne avec l'appel qui relève la présence de 13 membres du Comité central
(CC) tandis que Léa Pavillard, Basile
Cor na musaz, S ébast ien Paccaud et
Romain Ravey sont absents et excusés.
Romain Ravey est remplacé par Michaël
Troyon. Le quorum est atteint et l'assemblée peut délibérer valablement.
Six présidents de commission sont également présents. Frédér ic A ngéloz est
absent et remplacé par A r naud Vez,
Laurent Chaubert est absent et remplacé
par Madeline Magnoni et Gaëlle Brandt
est absente et remplacée par Antonin
Trottet.

2 NOMINATIONS STATUTAIRES
Avant ces nom i nat ions, Chr istophe
Gatabin demande que chacun se présente, puisque le Comité central compte
de nouvelles recrues. Puis, il demande
aux présidents de commission de sortir
de la salle, afin que le Comité central
puisse passer à la votation. Chaque président souhaite renouveler son mandat,
sauf pour la Comm ission du t ir où
Christel Corthésy a démissionné de la
commission et c’est Stéphane Vulliens
qui souhaite la remplacer. Le Comité central accepte à l’unanimité chaque président de commission. Ils sont applaudis
par le Comité central.
Les trois postes auxiliaires du Comité
central sont réattribués à Arnaud Duruz

p ou r le p o s t e de r e s p on s able de s
membres, Anthony Loewer pour le poste
de responsable des sociétés et Lucie
Theurillat, nouvelle secrétaire du comité
du Giron du Nord, pour le poste de responsable de la brochure.

3 APPROBATION DU DERNIER PV
Le précédent procès-verbal ne suscite
aucune correction, il est donc approuvé à
l’unanimité par le Comité central.

4 COURRIER
· Invitation de la part du Grand Conseil
au caveau des autorités cantonales le
28 avril à 17h15.
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· Inv itat ion à la Fête cantonale des
Chanteurs vaudois à Echallens du 12
au 21 mai 2015.
· Journal des Chanteurs vaudois, des
Landjugend, de l’ACVG et de la SVC.

5 COMMUNICATIONS DU BC
Rappel règles du camping et parcours du
cortège : Un mot sera intégré dans le prochain Journal concernant des obstacles
ou des restrictions durant les parcours de
cortège des Girons 2015, ainsi que les
dates d’ouverture et de fermeture des
campings. Les membres de Comité de
Giron devront communiquer ces indications à Cédric Destraz.
Site Internet fvjc.ch : Cédr ic Destraz
annonce qu’une mise à jour des liens

a mis en avant son sens des responsabilités, sa gestion du stress ou la gestion
d’une équipe par exemple. Le portfolio
complet peut être commandé auprès de
Cédric Destraz.
Séance avec le Service de la protection
de la jeunesse (SPJ) : La FVJC a été mandatée pour débattre des thèmes se rapportant à la protection de la jeunesse.
Prochainement, le SPJ va convoquer des
jeunes pour débattre, ces jeunes peuvent
faire partie des jeunesses.
Pancartes : La Jeunesse de Valeyres-sousRances va recevoir toutes les pancartes.
Les pancartes seront distribuées au cortège du Giron du Nord, le premier giron
de cet été. La Jeunesse de Lucens s’occupera d’aller chercher les pancartes des
trois autres régions qui n’auront pas été

fêtes des manifestations fédérées a été
créé pour les organisateurs de ces manifestations. Par contre, ces cours ne seront
pas suivis par les organisateurs 2015,
mais ils entreront en vigueur à partir
d’octobre 2015 avec les organisateurs des
manifestations 2016.
Semaine Alcool : La Semaine Alcool est
un évènement national qui aura lieu du
30 avril au 9 mai 2015 et dont l'objectif
est d'ouvrir le dialogue au sujet de l'alcool. Un débat-apéro sera organisé par la
F V JC le samedi 9 mai au caveau du
Domaine du Moulin à Mathod à 10h30.
Séance pour les nouvelles jeunesses : Le
mardi 19 mai à Orny sera organisé une
séance pour les nouvelles jeunesses
ayant intégré la FVJC depuis 2012. Durant
cette séance, le déroulement d’une année
fédérée, l’organisation de la FVJC et les
devoirs des jeunesses seront abordés.
Chaque président de commission est
invité à venir faire une brève présentation de sa commission.
Création d’une commission temporaire
du 100e : La commission de coordination
du 100e anniversaire de la FVJC demande
au Comité central la création d’une commission temporaire qui intégrerait les
assemblées de Comité central jusqu’à la

Internet du site de la FVJC va être faite.
Chaque commission aura également une
présentation sur le site.
Assemblée générale des Landjugend à
St-Gall : Une délégat ion de quelques
membres de la FVJC s’est rendue à l’Assemblée générale des Landjugend le
week-end du 14 et 15 mars.
Projet de valorisation du bénévolat : Une
communication du travail final du projet
de valorisation du bénévolat va être faite
envers les membres fédérés via Facebook
et un article dans le journal. Le but est
que chaque membre puisse, devant un
employeur, présenter ses compétences
avec des exemples concrets de situations
qu’il a vécues au sein des jeunesses où il

distribuées à Valeyres-sous-Rances, etc.
Les pancartes seront distr ibuées par
région et les dernières seront distribuées
aux assemblées de giron.
Facture heures de police sur place de
fête : La Police veut un programme complet et précis de chaque manifestation
fédérée afin de pouvoir prévoir le bon
nombre de policiers présents. Chaque
giron doit budgéter environ CHF 10'000.–
pou r cet te évent uel le fac t u re. Une
demande d’exonération pourra être faite
à la fin de la manifestation, si celle-ci
reçoit une telle facture. Les organisateurs
doivent demander un devis à l’avance.
Cours de sécurité SPAA : Un cours de
prévention des accidents sur les places de
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fin de la manifestation en 2019. Cette
commission serait composée d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un caissier et de un à trois
membres. Les membres du CC ne pourraient pas intégrer ce comité. Le CC
accepte à l’unanimité la création de la
commission temporaire du 100e, ainsi que
le cahier des charges et la nomination de
Yann Stucki au poste de président de
cette nouvelle commission temporaire.

6 TOUR DES COMMISSIONS
Médias : Le premier Journal de l’année
2015 est paru. La commission a intégré
une nouvelle correspondante pour le
Cent re, une membre de la Jeunesse
d’Ecublens, et il manque un correspondant pour le Pied du Jura.
Théâtre : La commission recherche un
membre de la Broye. Un premier contact
a été fait avec la Jeunesse d’Etoy, jeunesse
organisatrice du Concours théâtral 2016,
et tout se passe bien. Cette jeunesse est
très motivée.
Tir : Trois nouveaux membres ont intégré
la commission. Le Tir cantonal 2015 se
déroulera les 29 et 30 août et les 5 et 6

septembre au stand de tir de Payerne par
la Jeunesse de Corcelles-près-Payerne. La
commande des munitions a été effectuée.
Désormais, les commandes devront être
faites une année avant le T ir, sans
connaître les organisateurs. La Fête fédérale de lutte se déroulera fin août 2016 à
Estavayer-le-Lac, donc il faudra faire
attention aux dates du Tir cantonal 2016.
Rallye : Les questionnaires qui seront distribués au Rallye 2015 à Orny le 24 mai
ont été écrits. La séance avec le major de
table et le délégué du BC, Léa Pavillard, a
été faite. La Jeunesse de Vulliens souhaite
se porter candidat pour le Rallye 2017 et a
contacté Damien Bourloud, président de
la Commission du rallye.
Ski : Un nouveau record du nombre d’inscr iptions lors des compétitions a été
battu lors du Camp de ski aux Mosses,
mais il y a eu beaucoup de non-participation. La commission va créer de nouveaux dossards, car les anciens doivent
être changés. Le coût de ces dossards
sera rentabilisé grâce au sponsoring. Luc

Perdr ix va rencontrer la Jeunesse de
Bullet le 8 avril. Leur camp de ski organisé en 2016 se déroulera les 5-6-7 février.
La commission est au complet au niveau
de l’effectif.
Infor mat ique : Les i nscr ipt ions des
épreuves de ski par le portail se sont très
bien passées. C’est un gain de temps
énorme pour la Commission de ski. La
Commission de l’informatique est à la
recherche de trois membres. La commiss io n v a f a i r e u ne s é a nc e av e c l a
Commission du jury pour le chronométrage. Les inscriptions pour le rallye sont
en ligne depuis une semaine.
Archives : Il n’y a pas de changement au
sein de la commission. Les devis pour le
film et le livre du centième anniversaire
doivent être signés. La nouvelle proposition d’achat de caméra sera faite lors de la
prochaine assemblée de Comité central.
Organe de contrôle : ràs
Jur y : La commission recherche cinq
membres dont deux arbitres de corde.
Trois nouveaux membres ont intégré la
commission en 2015. La visite des terrains des girons se déroulera le 18 avril et
le giron à blanc le 2 mai. Le jury souhaite
simplifier son système de chronométrage
du cross avec des puces. Ce système rendrait la course plus facile pour la commission dû au goulot d’étranglement à
l’arrivée lors d’une grande participation
de sportifs. Une société viendrait faire le
chronométrage des cross durant toute la
saison fédérée. Le montant de cette prestation se monte à CHF 2'400.– pour les
quatre girons. La commission demande
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8 DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES
Le journal de la Migros souhaite faire
quelques por t r a it s de membres du
Comité central. Tony Giddey, Luc Perdrix
et Nathalie Durussel sont volontaires.
Plus personne ne souhaitant prendre la
parole, Christophe Gatabin clôt l’assemblée à 22h30.

au Comité central d’accepter l’achat de
puces qui seront intégrées aux dossards
des épreuves sportives des girons. Florian
Binggeli trouve que du sponsoring pourrait régler ce coût ou augmenter le prix de
l’inscription du cross. Arnaud Duruz propose que l’athlétisme soit augmenté à
CHF 4.– comme le cross qui sont, tous les
deux, actuellement à CHF 3.–. Ce sera
donc les girons qui paieraient CHF 600.–
chacun pour cette utilisation de puces
pour le chronométrage. Selon le règlement, les finances d’inscriptions sont
tarifées par le Comité central. Christophe
Gatabin demande que le Comité central
vote sur l’augmentation du cross et de
l’athlétisme à CHF 4.–. Avec deux abstentions, le Comité central accepte cette proposition.

7 TOUR DES MANIFESTATIONS
Giron de la Broye à Lucens : La première
rencontre avec la police s’est bien déroulée. La Jeunesse de Lucens attend la mise
à disposition des terrains pour commencer le montage de la place de fête. Le parcours du cortège sera à vérifier par le
Bureau central lors de la visite des terrains le samedi 18 avril.
Giron du Nord à Valeyres-sous-Rances :
Tout se déroule bien. La rencontre avec la
police s’est également bien passée.

Giron du Pied du Jura à Cossonay : Tout
se déroule bien. Simon Martin demande
que la Commission du jury contrôle plus
la planche des prix des organisateurs de
girons, car il trouve dommage qu’une jeunesse reçoive un prix de participation
dans une agence de voyage pour un montant de CHF 150.– pour une vingtaine de
personnes, comme le demande le cahier
des charges du Jury. Il demande à ce que
cette planche des prix soit revue à la
hausse.
Giron du Centre à Froideville : L’envoi des
inscriptions pour le bénévolat sera fait
dans une semaine. Sinon, tout se déroule
bien.

NEWS

SITE INTERNET
Fais un tour sur www.fvjc.ch
pour découvrir les nouveautés
Photos et présentations
des commissions de la FVJC
Dossier de candidature
et dossier sécurité mis à jour
Rubrique dédiée aux Anciens
Liens sur les manifestations fédérées
de l’année en cours
Les journaux « la Jeunesses Vaudoise »
désormais en ligne
Liens internet des sociétés de jeunesse
mis à jour. Si ta jeunesse aussi désire avoir
son lien sur le site de la Fédé, n’hésite pas
à contacter le responsable du site,
Valentin Morales.

Journées de découverte du
Gruyère d’alpage AOP 2015
Fondue, meringue, café, animations
18 JUILLET

ALPAGE DU PRÉ DE BIÈRE

Famille Germain, Le Brassus, Tél. 021 845 50 65
1ER AOÛT

ALPAGE DES ESSERTS DU LIEU

8 AOÛT

ALPAGE DES AMBURNEX

8 AOÛT

ALPAGE DES GRANDS PLATS DE VENT

15 AOÛT

ALPAGE DE LA COMBE NOIRE

22 AOÛT

ALPAGE DE PRAZ RODET

29 AOÛT

ALPAGE DE LA BARONNE

5 SEPTEMBRE

ALPAGE DE LA GIVRINE

Famille Rochat, Les Charbonnières, Tél. 021 841 13 71
Famille Pittet, Le Brassus, Tél. 021 845 61 95
Familles Golay et Magnin, Le Brassus, Tél. 021 845 54 15
Famille Hauser, Le Lieu, Tél. 021 845 48 91

Famille Fuchs, Le Brassus, Tél. 021 845 45 94
Famille Prélaz, St-Cergue, Tél. 079 254 94 31
Famille Pradervand, St-Cergue, Tél. 079 706 68 58
Réservation obligatoire !
Frs 30.- / personne - Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans
WWW.TERRE -VAUDOISE.CH

INVITATION
ANCIENS DE LA COMMISSION MÉDIAS
Sylvaine et Sylviane proposent une soirée retrouvaille
pour les anciens de la Commission journal / médias,

LE VENDREDI 14 AOÛT
AU CAVEAU DU GIRON DU PIED À COSSONAY
Afin de pouvoir organiser et réserver quelques places,
merci de vous inscrire à syrapin@gmail.com
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GROUPE DES ANCIENS

MONTRICHER

« L’âge n’a pas d’importance,
gardons cette ambiance... »
Sortie de printemps des Anciens de la FVJC, samedi 23 mai 2015
Marion Correvon, Groupe des Anciens
Su it e à ma volont é d 'a r r êt er la
Commission des médias FVJC en janvier
2015, j'ai reçu un courrier qui m'a fait
plaisir ; le groupe des Anciens de la FVJC
m’invitaient à les rejoindre pour trois sorties annuelles dont une au printemps,
une en été autour d’une broche ainsi
qu’une en automne.

Avoir le titre de retraitée fédérée à 26 ans
est particulier, voire inattendu mais une
fois qu'on a un pied à la FVJC, il est difficile d'y renoncer. J’ai par conséquent
choisi de me rendre à une première sortie
au Pied du Jura, dans la Fromagerie gourmande à Montricher qui venait fraîche-
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Vous trouve
jet
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ée
les coordonn
ription
entuelle insc
pour une év
ns.
io
d’informat
ou pour plus
t
in, présiden
Patrick Simon
h
t.c
spor
patrick@nord
079 769 17 96
ment d ’ouv r i r. L’a sp e c t lud ique et
l’ouverture aux discussions inter-générations ont rythmé la visite. Au final, on a
beau avoir quelques années qui nous
séparent les uns des aut res, il n’en
demeure pas moins que nous avons tous
des souvenirs vifs en mémoire de nos
années fédérées et que l’amitié est toujours au rendez-vous.
Par ces quelques lignes, je tiens également à rappeler que le terme « Anciens »
ne veut pas forcément dire que des
dizaines d’années nous séparent de notre
retrait d’une jeunesse ou d’une commission. Non. Il n’y pas d’âge pour rejoindre
le groupe qui s’active également à mettre
en place une, voire plusieurs équipes
pour le volley du jeudi soir aux girons. Par
conséquent, je vous invite vivement à
rejoindre l’équipe qui a montré preuve
d’une très grande ouverture d’esprit à
voir des jeunes se rendre à cette sortie.
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PRÉSENTATION
COSSONAY

Giron du Pied
Une fois n'est pas coutume,
cette année, c'est du 12 au 16 août
que l'on fête Noël.

INSCRIPTIONS

SPORTS
jusqu'au 3 août
ww w.
cossonay2015.ch/sp

Nos petits lutins s'activent pour vous
plonger durant 5 jours dans la folie de
Noël et vous préparent une place de fête
qui vous transportera dans la magie de
cette fête féérique.
Le mercredi soir, vous pourrez participer
à notre loto qui aura lieu sous la cantine
et, tout au long de la fête, profiter des
diverses animations musicales du Cadeau
des Anciens (caveau) et de La Boîte à
Rennes (cantine, du jeudi au dimanche
soir). Le dimanche soir, toujours à La
Boîte à Rennes, nous vous préparons un
« Bal des neiges » afin de prolonger la
magie de Noël. L'igloogloogloo (bar à

bière), sera réservé à trois brasseries artisanales vaudoises que vous pourrez (re)
découvrir.
Pour les plus sportifs, le jeudi soir aura
lieu le tournoi de volley mixte et le vendredi nous vous proposons un tournoi de
foot-tennis. Le samedi, c'est les traditionnels sports fédérés qui auront lieu au terrain de foot "En Marche" (des navettes
sont prévues entre le terrain "En Marche"
et la place de fête) ainsi que les finales du
foot et du volley féminin le dimanche.
Sur la place de fête aura lieu, dimanche,
le départ du cross ainsi que les tournois
de tir à la corde et de lutte.

ort

BÉNÉVOLES

ww w.cossonay2015.c

h/inscriptions

INFORMATIONS:

ww w.cossonay2015.c
h ou
info@ cossonay2015.c
h

Le Père-Noël, ses Mères-Noël, ses rennes
et ses lut ins se réjouissent de vous
accueillir à Cossonay pour le Giron du
Pied du Jura 2015. N'hésitez pas à participer aux diverses activités.
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PRÉSENTATION

Programme

Du 12 au 16 août 2015

Mercredi 12 août
17h
18h
		
20h
		

Ouverture de la TonNoël
Ouverture des Fourneaux de la Mère Noël
et du Cadeau des Anciens
Début du loto (ouverture des portes à 19h00)
Concert de « Elsandy » au Cadeau des Anciens

Jeudi 13 août
17h
18h		
		
18h30
		
21h
		
		
		

Ouverture de la TonNoël
Ouverture des Fourneaux de la Mère Noël
et du Cadeau des Anciens
Début du tournoi de volley mixte
(Ouvert à tous, 40.–/équipe)
Ouverture de La Boîte à Rennes
et de l’Igloogloogloo
Concert de « WashingColors »
au Cadeau des Anciens

Vendredi 14 août
17h		
		
18h		
		
19h
		
		
		
21h
		
22h30
		

Ouverture de la TonNoël
(non‐stop jusqu’au lundi matin)
Ouverture des Fourneaux de la Mère Noël
et du Cadeau des Anciens
Début du tournoi de foot-tennis
Ouvert à tous, 20.–/équipe
Concert de « Duo Clin d’œil »
au Cadeau des Anciens
Ouverture de La Boîte à Rennes
et de l’Igloogloogloo
Concert de « Sonic Toaster »
au Cadeau des Anciens

Samedi 15 août
6h		
Petit déjeuner
7h30
Contrôle des 8 premières équipes de foot FVJC
8h		
Début du tournoi de foot FVJC — Qualifications
9h30-18h Concours d’athlétisme FVJC
		 (inscriptions de 09h00 à 16h00)
10h		
Ouverture du Cadeau des Anciens
12h30
Contrôle des 20 premières équipes de volley
		
féminin FVJC
13h		
Tournoi de volley féminin FVJC – Qualifications
13h–16h Photo avec le Père Noël et son âne
		
sur la place de fête
21h
Ouverture de La Boîte à Rennes
		
et de l’Igloogloogloo
		
Concert de « Smile » au Cadeau des Anciens

Dimanche 16 août
6h		
Petit déjeuner
8h		
Tournoi de foot FVJC – Quarts de finale (ou samedi)
8h30
Tournoi de volley féminin FVJC
		
Quarts de finale (ou samedi)
10h		
Ouverture du Cadeau des Anciens
11h		
Départ du cross FVJC (inscriptions de 09h00 à 10h30)
L'après-midi:
		
Animation par la Guggenmusik « Les Krepiuls » d’Orbe
13h		
Lutte FVJC (inscriptions de 10h30 à 11h30
		
et pesée des lutteurs de 10h45 à 11h45)
15h		
Tir à la corde FVJC (inscriptions de 13h30 à 14h30)
17h		
Banquet officiel sous la cantine
18h		
Partie officielle et palmarès
19h30
Cortège
21h
«Bal de Noël» à La Boîte à Rennes
		
et ouverture de l’Igloogloogloo
22h
Concert de «Brice» au Cadeau des Anciens
22h30
Remise des prix du cortège à La Boîte à Rennes

PCL imprimerie innovante

technologie de pointe pour vos publications
imprimées et numériques

PCL Presses Centrales SA
Av. de Longemalle 9 | 1020 Renens
Tél. 021 317 51 51 | www.pcl.ch
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COMPTE-RENDU
SEMAINE ALCOOL

La Fédé a parlé
d’alcool
Samedi matin, 9 mai, me voilà au caveau du Domaine
du Moulin à Mathod, chez la famille Gass. Les membres
du Bureau central sont également présents et m’aident à
mettre en place le caveau. En effet, aujourd’hui nous
allons recevoir des personnes de tout horizon pour parler d’alcool.
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale
La FVJC a été contactée par le Groupement
romand d’études des addictions (GREA).
Un g rand nombre d’événements ont
abordé le thème de l’alcool durant une
semaine, appelée « Semaine Alcool ». La
FVJC a décidé de participer à cette action
et ne voulant pas diaboliser la consommation d’alcool, mais bien prévenir sa surconsommation, un « Débat – Apéro » a été
imaginé.
A 10h30, tous les invités étaient présents
et le débat a pu commencer autour d’un
verre de vin, ou de jus de fruit !, et ce
jusqu’à midi. Des membres de sociétés de
jeunesse, une journaliste, des membres
de l’association Nez rouge, une représentante de la Fédération vaudoise contre
l’alcoolisme, la propriétaire du Domaine

du Moulin, le directeur de l’Office des
vins vaudois, un préfet du Nord vaudois,
un Président d ’ honneur de la F V JC,
ét a ient présent s. L e débat f ut t rès
constructif avec ces personnes ayant des
avis très différents sur la consommation
d’alcool.
« Les gens ont peur de perdre leur permis
à cause de l’Alcool, alors qu’ils devraient
avoir peur de blesser une personne sur la
route à cause de l’Alcool », Etienne Roy,
Préfet du district du Nord vaudois
« L’Alcool est un vecteur de partage et
d’amitié au sein des jeunesses », Basile
Cornamusaz, membre de la Jeunesse de
Trey et président du comité du Giron de la
Broye

« Savoir maîtriser sa consommation d’alcool, c’est découvrir le vin dans toute sa
diversité, savoir le goûter, l’apprécier, le
par tager et le boi re », Nicolas Joss,
Directeur Office des Vins vaudois
« Les Anciens apprennent aux jeunes
fédérés à boire, mais ils sont également
présents pour les aider et les cadrer »,
Alexandre Dafflon, écrivain de l’ouvrage
« Il faut bien que jeunesse de fasse ».

Quincaillerie
Le Canada
O u t i l l ag e • ag r i c u lt u r e • J a r d i n ag e • p O ê l e s

1147 MOntricher

021 864 50 66

Giron - Tour - Trophée
Tous les outils, clous, visserie,
peinture, etc
sont à votre disposition.
Ouverture de compte spécial
Jeunesses FVJC
Faites-vous connaître auprès
de Sébastien Cloux
1147 Montricher • Route du Canada 1 • 021 864 50 66
www.quincailleriecanada.ch • info@quincailleriecanada.ch

“Le partenaire de vos manifestations”
Grand choix de produits frais et surgelés
Mise à disposition de matériel - Livraison 24/24 heures

En Budron B9
CH-1052 Le Mont s/Lsne
T +41 (0)21 653 55 55
F +41 (0)21 653 55 67

www.roduitsa.ch
info@roduitsa.ch

FÊTE DE LA BIÈRE STUTTGART

3 jours /
2 nuits
CHF 395.-

Du 9 au 11 octobre 2015
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 de Lausanne
 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)

!!! Dernières places !!!
Inscription jusqu’au 10 juillet 2015
Renseignements, programme complet et inscription
Kuoni Voyages SA, Voyages Groupes & Circuits, Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
ou dans votre agence Kuoni
Tél : 058 702 61 50 – E-mail : Lsn-groups@kuoni.ch

KITZBÜHEL 2016

3 jours /
2 nuits
CHF 430.-

Du 22 au 24 janvier 2016
La descente du Hahnenkamm à Kitzbühel se classe parmi les plus impressionnantes courses du
championnat de ski alpin. Cette année, dans le cadre des voyages de la FVJC, prenez place dans
l’aire d’arrivée de la mythique piste de la Streif et acclamez les skieurs qui franchiront la ligne
après une course incroyable.
Après la course, laissez-vous porter par l’ambiance de la vie nocturne et les soirées «après-ski»
de la station.

 2 nuits en chambre double dans un hôtel*** de Kufstein
 Bus aller/retour de Lausanne
 Entrée pour assister à la descente du Hahnenkamm (samedi)
Inscription jusqu’au 15 juillet 2015
Renseignements, programme complet et inscription
Kuoni Voyages SA, Groupes & Circuits, Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne ou dans votre agence Kuoni
Tél : 058 702 61 50 – E-mail : lsn-groups@kuoni.ch

