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96e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES DÉLÉGUÉS DE LA FV
JC
Dimanche 24 janvier 201

6 au Forum de et à Savign
y
Ouverture des portes : 13 h
- Ouverture de la séance :
14 h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ordre du jour
Approbation du procès-ver
bal de la précédente assemb
lée
Compte-rendu du Comité
central sur l’activité de la
FVJC en 2015
Dépôt des comptes
Rappor t de l’Organe de con
trôle sur les comptes
Approbation de la gestion
et décharge au Comité cen
tral
Admission, exclusion, dém
ission et mise en congé
Fixation des cotisations ann
uelles
Présentation et approbatio
n du budget 2016
Modifications des stat uts
Rappor ts spéciau x et propos
itions du Comité central
Nominat ions stat utaires
Attr ibut ions des manifestat
ions cantonales
Allocut ion des Anciens
Divers et propositions ind
ividuelles

100e FVJC
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Paraît 6 fois l’an
Organe de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes
Rédaction,
administration, publicité
et changements d’adresse
Case Postale 587
1401 Yverdon-les-Bains
www.fvjc.ch

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

Brasserie Boxer

Av. des Sports 11 · 1400 Yverdon-les-Bains
T 024 425 53 53 · F 024 425 53 52
www.boxer.ch · info@boxer.ch

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

SALON DE L’AGRICULTURE
Du 4 au 6 mars 2016
 2 nuits en chambre double dans un hôtel**** avec petit-déj.



3 jours / 2 nuits

CHF 450.-

proche de la gare de Lyon
TGV aller-retour de Lausanne en 2ème classe
Billet 1 jour pour le Salon de l’Agriculture

Inscription jusqu’au 30 décembre 2015
Renseignements, programme complet et inscriptions
Kuoni Voyages SA, Voyages Groupes & Circuits, Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
Tél : 058 702 61 50 – E-mail : lsn-groups@kuoni-voyages.ch
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QUELQUES MOTS

MOT DU
BUREAU
PRÉSIDENT

Depuis 1919, les activités de la FVJC ont
évolués avec la diminution du secteur
primaire au dépend du secteur secondaire et tertiaire mais les buts principaux
cités ci-dessous, par les fondateurs de la
FVJC figurent toujours dans nos statuts :

Christophe Gatabin, Président central

Chères fédérées,
Chers fédérés !
C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris
mon dernier mot du bureau dans ce fabuleux journal de la Fédé, après sept années
passées au sein du Bureau central FVJC.
Sept années de bonheur intense grâce
aux moments inoubliables que j’ai partagé avec les différents membres du
Bureau central depuis 2009 jusqu’à ce
mois de janvier 2016. En effet, il a toujours régné au sein du bureau ainsi qu’au
sein du Comité central une fabuleuse
ambiance d’amitié, de respect tout en
effectuant des débats pour la bonne
marche de la Fédé.
Cette bonne ambiance de travail est
essentielle au succès de la FVJC. Les
quelques 100 membres qui œuv rent
bénévolement dans les différentes commissions, parfois dans l’ombre, sont les
chevilles ouvrières de cette continuité et
je les en remercie sincèrement.

La Fédération a pour objet de coordonner
les jeunes forces campagnardes en unissant les sociétés de jeunesse vaudoises
(...). Elle s'intéresse à toutes les questions
patriotiques, économiques, sociales ou
sportives, tendant au progrès de la cause
agricole, viticole et montagnarde, ainsi
qu'au développement matériel, intellectuel, moral et physique de ses membres
en particulier et de la communauté en
général.
Nous pouvons donc dire que grâce à ces
valeurs, la Fédé a su traverser les temps
en restant une fédération avec les pieds
sur terre, favorisant le contact humain,
les liens sociaux, la vie associative de nos
villages de campagne ainsi que le développement intellectuel (théâtre, rallye) ou
encore le sport par les girons, camps de
ski, cantonales, tirs.
L’engouement pour nos activités a sans
cesse pris de l’importance, en attirant
toujours plus de visiteurs extérieurs dans
nos manifestations qui se déroulent dans
nos campagnes et font rêver les quelques
milliers de participants pendant cinq
jours réunissant jeunes et anciens.
De par l’organisation de tels événements,

“

les jeunes peuvent y exercer leur talent et
leur connaissances tout en assimilant de
nouveaux savoirs grâce au large panel de
compétences que l'on acquiert durant les
constructions, décorations, contacts avec
les autorisés, présentations devant la
population, outils informatiques, gestion
de la caisse, gestion de budget, sanitaire,
cuisine, création de concept sécurité,
marketing et j’en passe.
Ces compétences sont à présent recensées grâce à l’étude menée par la FVJC en
collaboration avec l’IFFP. Ces compétences vous seront également utiles pour
votre avenir professionnel.
Je peux vous assurer que le canton est
fier de votre travail et la reconnaissance
acquise à ce jour est particulièrement
valorisante pour la Fédé.
Vous, membres des jeunesses, vous êtes
l’avenir de la Fédé ! Je vous encourage à
vous présenter pour des manifestations
fédérées que ce soit dans la Broye, dans le
Gros-de-Vaud, dans le Nord-vaudois, à la
Vallée de Joux, au Pays-d’Enhaut, dans le
Chablais, sur la Côte ou au Pied du Jura.
Je vous encourage également à intégrer les
différentes commissions ainsi que le
Comité central. Ce sont des expériences
riches, uniques et inoubliables sans compter les nombreuses sorties et rencontres !
Le temps de travail que vous y consacrerez vous sera largement récompensé.

AU PLAISIR
DE VOUS REVOIR
QUE VIVE LA FÉDÉ !!!

„

Gata
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CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Bienvenue
en Chine
Amies et amis de la Fédé, bienvenue en Chine, pour la
dernière manifestation 2015 !
Au cours de ce séjour de deux semaines en terre
chinoise, vous aurez l’occasion de découvrir toutes les
splendeurs de ce pays. Entre ses monuments à l’architecture atypique, ses paysages bucoliques et sa cuisine
raffinée, ce pays saura à coup sûr vous enchanter.

Virginie Danalet, correspondante de la Broye
A votre arrivée, vous serez pris en charge
par une grande et joyeuse équipe de 60
jeunes surmotivés. Donc pas d’inquiétude à avoir, vous serez entre de bonnes
mains ! La première soirée sera pour vous
l’occasion de vous imprégner en douceur
de l’ambiance de ce pays. Vous serez
accueillis avec un lancer de lanternes
chinoises et aurez la chance de faire un
premier repérage en guise d’avant-goût
pour la suite de votre séjour. Ainsi, vous
pourrez apercevoir un dragon grandiose,
un coin idyllique avec étang et petit pont
ou encore un chapiteau coloré. Pour vous
rappeler les saveurs de votre pays et ne
pas vous dépayser trop vite, vous aurez
également l’opportunité de déguster un
délicieux tartare avant de passer une prem ière douce nu it dans l ’Empire du
milieu.
Le lendemain, après avoir flâné entre la
tonnelle et le caveau, notre agence de
voyage vous a concocté une petite soirée
« retour aux sources » sous le chapiteau
avec un menu spécial et un concert d’enfer du groupe thurgovien Seerugge Feger.
Mesdames, vous serez ravies !
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Le weekend arrivant, il sera temps pour
vous d ’exercer vos talent s de f ines
gâchet tes dans le st and de t i r des
Avanturies, à Payerne. Après vos exploits,
retour en terre chinoise pour poursuivre
la soirée. A cette occasion, vous aurez la
confirmation que la Chine est bel et bien
le pays le plus peuplé du monde. Vous
aurez également la chance d’entrer dans
les entrailles du dragon et de découvrir
tout ce qu’il regorge. Vous ne serez pas
déçus !
Le début de la deuxième semaine sera
pour vous l’occasion de vous reposer
avant la fin du voyage qui, nous vous le
promettons, sera dantesque ! Mais ne
vous inquiétez pas, nous avons bien sûr
prévu de quoi vous occuper. Match aux
cartes ou encore soirée cervelas seront là
pour vous divertir.
Jeudi, nous vous avons réservé une soirée
sportive avec un tournoi de volley mixte.
Entre deux matchs ou après l’effort, vous
aurez l’opportunité de manger une délicieuse fondue, toute aussi bonne que
celle que vous mangez en Suisse.
Pour continuer sur cette lancée et digérer
la fondue de la veille, un tour noi de
dodgeball est prévu vendredi soir. Suite à

cela, un concert de Brice sera là pour
faire vos vocalises avant d’être pris dans
les entrailles du dragon jusqu’à tôt le lendemain matin.
Le samedi sera l’occasion pour vous, si
cela n’a pas encore été fait, d’entraîner
vos dons de tireur au fusil. Vous pourrez
aussi exercer votre visette lors d’un tournoi de pétanque. Après cette journée de
concentration, vous aurez la soirée de
libre afin de profiter de cette dernière
nuit en Chine.
Pour votre dernier jour, les 60 organisateurs ont mis les petits plats dans les
grands afin que vous quittiez le pays des
étoiles pleins les yeux ; une journée locale
« Corcalline », un délicieux banquet et
une partie officielle des plus dynamiques
vous permettront de finir en beauté ce
séjour en terre chinoise et de rentrer en
Suisse des souvenirs plein la tête.
Comme des ours, vous avez été plus violents que le cours du torrent, plus puissants que les ouragans et plus ardents
que le feu des volcans !
Merci et bravo Corcelles pour ce Tir cantonal au top du top !
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RÉSULTATS
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Tir

GROUPE FEMMES JEUNESSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Corcelles-le-Jorat 1
Payerne 1
Vulliens 3
Suchy 1
Corcelles-près-Payerne 3
Vucherens 1
Les Charbonnières 1
Palézieux 2
Montagny 1
Forel (Lavaux) 2
Carrouge 2
La Mauguettaz 2
Chavornay 3

1528
1492
1477
1450
1440
1425
1411
1411
1370
1161
1141
1105
1052

451/390/365/322
412/394/365/321
403/380/355/339
435/379/340/296
429/404/342/265
415/387/339/284
383/379/351/298
374/365/349/323
351/347/337/335
323/303/277/258
388/270/245/238
355/329/236/185
307/292/285/168

223
230
222
221
77
246
261
155
149
112
201
184
43

451/448/436/422
450/436/435/435
448/435/434/420
439/426/417/382
450/442/400/344
422/408/395/381
462/383/372/370
415/395/390/385
434/408/383/357
445/409/368/355
415/396/393/370
434/393/382/343
407/406/382/354
448/380/377/342
425/380/379/360
413/393/382/351
417/398/386/336
398/397/388/352
442/423/342/327
406/403/381/341

397
404
406
378
291
361
321
348
315
321
333
340
348
307
305
201
316
352
281
329

462/458/429/419
445/429/404/381
423/421/421/359
432/380/368/356
404/397/362/303
393/374/373/315
377/350/339/295
382/358/345/184
329/310/290/275
355/326/291/192

312
349
310
319
216
274
282
73
261
141

GROUPE HOMMES JEUNESSE
CIBLE FÉDÉRATION HOMMES JEUNESSE

CIBLE BONHEUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fivaz Kaethline
Roulin Eric
Combremont Georges

Graz Jean-Daniel
Perreten Benjamin
Lenoir Jean-Philippe
Moratti Frédéric
Seiler Damien
De Icco Dylan
Vernez Gilbert
Gerber Pierre-Yves
Chenevard Noélie
Givel Valentin
Chevalley Sébastien
Monney Alain
Nobs Stéphane
Wulliamoz Grégoire
Gabriel Yann
Rossier Daniel
Bachmann Alain

Corcelles/Payerne
Ind. Oulens-ss-Ech.
Ind. La Lécherette
Ind. Palézieux-Village
Oulens
Ind. Château-d'Oex
Rougemont
Rances
Vaulion
Ind. Corcelles/Pay.
Ind. Cossonay-Ville
Corcelles-le-Jorat
Payerne
Missy
Ind. Corcelles/Paye.
Ind. Villarepos
Ind. Bercher
Ind. Attalens
Ind. Grandcour
Ind. Cossonay-Ville

100/97/86
100/96/83
100/90/84
100/88/87
100/83/75
100/82/81
100/79/60
100/78/69
100/78/63
100/72/70
99/99/79
99/98/87
99/96/77
99/95/86
99/94/93
99/94/78
99/93/74
99/92/90
99/92/82
99/92/77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chanson Guilhem
Fahrni Benoît
Pipoz Fabrice
Müller Maël
Boehm Mirko
Hammerli Henri
Neuhaus Julien
Savary Christian
Chevalier Nicolas
Ramseier David
Chanson Johan
Roch Dylan
Morandi Florent
Pilet Julien
Laubscher Samy
Goy Sébastien
Nicolier Louka
Gindroz Gäetan
Giddey Tony
Monnier Jean-Régis

Moiry
Vaulion
Rossinière
Ballens
Palézieux
Rossinière
Oleyres
Sassel
Penthalaz
Montricher
Ferreyres
Vaulion
Perroy
Rossinière
Ballens
Ballens
Oleyres
Carrouge
Bretigny/Month.
Molondin

462/100/96
456/96/95
451/94/93
450/94/91
448/99/98
448/99/94
448/93/92
445/98/93
444/99/90
442/97/94
439/94/92
439/93/91
437/100/96
436/99/89
436/98/88
435/96/94
435/94/90
434/99/96
434/99/86
434/97/92

CIBLE FÉFÉRATION FEMMES JEUNESSE

CIBLE FÉDÉRATION HOMMES JUNIORS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chenevard Noélie
Buffet Roxane
Kiener Livia
Girardet Amandine
Munier Irène
Cornamusaz Laetitia
Pittet Audrey
Bovat Sarah
Neuhaus Jéraldine
Cherpillod Elodie
Savary Loriane
Marion Elise
Coucet Cynthia
Guisolan Marine
Nicod Lisette
Demont Karen
Jan du Chêne Orane
Moullet Alex
Rapin Lorine
Porras Isabelle

Corcelles-le-Jorat
Montricher
Ballens
Suchy
Gilly
Corcelles/Payerne
Molondin
Croy
Oleyres
Vucherens
Payerne
Grandcour
Corcelles/Payerne
Payerne
Vulliens
Vullierens
Corcelles/Payerne
Mont-la-Ville
Corcelles/Payerne
Combre.–le-Petit

451/97/97
450/97/95
435/97/87
435/96/95
435/95/92
429/96/95
426/96/91
425/92/92
420/93/91
415/97/92
412/98/89
411/86/84
404/96/91
403/96/89
403/95/91
403/94/88
402/98/81
399/92/84
395/99/89
394/95/85

Vernez Dylan
Fièvre Fabien
Blanchard Claude
Cordey Paul
Henchoz Romain
Mignot Thomas
Catti Benoît
Morel Kilian
Fehle Valentin
Bovey Anthony
Hostettler Tony
Viallon David
Mottier Batiste
Bigler Robin
Sonnay Benoît
Vuissoz JérÙme
Marion Josué
Vernez Lucas
Seydoux Yann
Gonthier Julien

Rovray
446/95/95
Penthéréaz
442/97/89
Perroy
427/95/95
Yvonand
418/95/95
Rossinière
408/98/84
Bière
405/100/89
Vers-chez-les-Blanc 403/95/91
Montricher
400/97/94
Lussery-Villars
399/92/85
Mézières
397/96/85
L'Isle
396/99/93
Bière
396/96/84
Château-d'Oex
396/87/85
Combre.–le-Grand
394/87/84
Palézieux
392/91/82
Bercher
392/90/85
Grandcour
389/96/81
Rovray
386/86/84
Château-d'Oex
385/95/84
Payerne
380/85/83

CIBLE FÉDÉRATION FEMMES VÉTÉRANS

CIBLE FÉDÉRATION HOMMES VÉTÉRANS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bastian Carine
Ind. Montricher
Agassis Nathalie
Ind. Montricher
De Sousa Catherine
Ind. Granges (Vev.)
Arn Florence
Ind. Giez
Plancherel Joëlle
Ind. Chatonnaye
Junod-Bally Line
Ind. Aclens
Haenni Catherine
Ind. Mézières VD
Bardet Mylène
Ind. Villars-le-G.
Pahud Anne-Françoise Ind. Bioley-Magnoux
Schulé Christelle
Ind. Villars-Bram.
Morel Christine
Ind. Montricher
Moll Chantal
Ind. Sédeilles
Serex Nicole
Ind. Promasens
Bally-Spahni Laurence Ind. Daillens
Rosselet Nathalie
Ind. Palézieux
Sonnay Nicole
Ind. Les Tavernes
Haenni Sandrine
Ind. Montricher
Grin Laure
Ind. Belmont/Yv.
Werro Ludivine
Ind. Vallorbe
David Angela
Ind. Chavornay

462/98/98
458/96/94
452/97/96
447/96/93
445/97/96
439/96/94
432/91/91
431/94/86
430/89/88
429/94/91
429/92/91
424/95/85
423/97/91
421/97/90
421/92/87
421/88/88
419/87/86
418/86/86
413/98/94
413/91/91

Becholey Norbert
Pahud Eric
Bastian Jean-Luc
Chabloz Gilbert
Pahud Hugues
Greppin Xavier
Tardy Christophe
Mathys Jean-Marc
Morel Christophe
Delacour Christian
Thonney Eric
Bachmann Alain
Delacour Eric
Buhler Hermann
Mignot Pierre
Martinet Renato
Schertenleib Claude
Moser Thierry
Chappuis Alain
Dizerens Gilbert

Ind. Bercher
Ind. Ogens
Ind. Villaz-St-Pierre
Ind. Froideville
Ind. Bioley-Magnoux
Ind. Bière
Ind. L'Isle
Ind. Oulens-ss-Ech.
Ind. Montricher
Ind. Corcelles/Pay.
Ind. Mézières VD
Ind. Cossonay-Ville
Ind. Troistorrents
Ind. Boulens
Ind. Bière
Ind. Savigny
Ind. Cheyres
Ind. Marly
Ind. Prévonloup
Ind. Lausanne

470/99/98
469/100/97
466/100/97
466/97/96
465/98/98
461/98/97
460/98/93
458/97/94
456/95/95
455/100/94
454/99/97
454/97/95
454/97/95
454/96/95
454/95/94
453/100/96
453/100/95
452/95/94
451/97/93
450/96/92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rossinière 2
Ballens 1
Oleyres 1
Vaulion 1
Montricher 1
Trey 1
Moiry 1
Château-d'Oex 3
Bretigny/Montheron 1
Sassel 1
Chateau-d'Oex 1
Carrouge 1
Ollon 1
Palézieux 4
Payerne 2
Chavornay 1
Vulliens 1
La Rippe 1
Penthéréaz 1
Vers-chez-les-Blanc 3

1757
1756
1737
1664
1636
1606
1587
1585
1582
1577
1574
1552
1549
1547
1544
1539
1537
1535
1534
1531

GROUPE FILLES VÉTÉRANS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Montricher Anciens 3
Sedeilles Anciens 3
Palézieux Anciens 3
Mézières Anciens 1
Forel (Lavaux) Anciens 1
Corcelles/Pay. Anciens 4
Carrouge VD Anciens 5
Carrouge VD Anciens 6
Palézieux Anciens 8
Payerne Anciens 4

1768
1659
1624
1536
1466
1455
1361
1269
1204
1164

GROUPE HOMMES VÉTÉRANS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bercher Anciens 1
Froideville Anciens 1
Sedeilles Anciens 2
Bière Anciens 1
Bioley-Magnoux Anciens 2
Cossonay Anciens 1
Montricher Anciens 2
Palézieux Anciens 4
Bioley-Magnoux Anciens 1
Savigny Anciens 2
Sedeilles Anciens 1
Cuarny Anciens 1
Puidoux Anciens 2
Grancy Anciens 1
Vaulion Anciens 1
Saint-Prex Anciens 1
Leysin Anciens 1
Corcelles/Pay. Anciens 1
Rossinière Anciens 1
Baulmes Anciens 1

1798
1766
1761
1760
1755
1737
1735
1709
1708
1706
1701
1699
1686
1685
1683
1680
1679
1675
1672
1668

470/446/443/439
466/450/439/411
466/450/434/411
461/454/434/411
465/432/430/428
454/439/435/409
456/430/425/424
449/446/445/369
438/437/424/409
453/435/409/409
432/428/427/414
435/434/432/398
452/427/407/400
437/420/417/411
446/433/406/398
446/428/411/395
433/428/416/402
455/424/409/387
446/430/414/382
438/431/430/369

375
361
367
404
238
384
408
315
401
387
408
366
373
325
366
377
350
384
370
335
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ROI DU TIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chabloz Gilbert
Ind. Froideville
1416/466/853/97
Greppin Xavier
Ind. Bière
1409/461/849/99
Bastian Jean-Luc Ind. Villaz-St-Pierre 1391/466/831/94
Becholey Norbert Ind. Bercher
1387/470/832/85
Delacour Christian Ind. Corcelles/Pay. 1387/455/837/95
Chappuis Alain
Ind. Prévonloup
1384/451/852/81
Martinet Renato Ind. Savigny
1381/453/833/95
Corthesy Alain
Ind. Bercher
1379/443/845/91
Gabriel Yann
Ind. Attalens
1379/449/831/99
Wulliamoz Grégoire Ind. Bercher
1377/446/832/99
Mignot Pierre
Ind. Bière
1376/454/829/93
Morel Christophe Ind. Montricher
1374/456/825/93
Berger Christophe Ind. Froideville
1371/439/842/90
Isely Damien
Ind. Montricher
1370/443/839/88
Neuhaus Julien
Oleyres
1367/448/822/97
Hammerli Henri Rossinière
1366/448/822/96
Dizerens Gilbert
Ind. Lausanne
1365/450/825/90
Mathys Jean-Marc Ind. Oulens/Ech. 1364/458/808/98
Goy Sébastien
Ballens
1364/435/844/85
Abegglen Daniel
Ind. Grandvaux 1362/439/830/93

LA FÉDÉ
RECHERCHE
pour compléter
LA COMMISSION DES ARCHIVES

3 membres (Broye, Nord et Pied)
Tu peux contacter Gaëlle Brandt
pour plus d'informations !
078 744 91 70 ou gaelle.brandt gmail.com

CIBLE SOCIÉTÉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bonjour Alain
Chabloz Gilbert
Chappuis Alain
Morel Pierre-Yves
Greppin Xavier
Corthesy Alain
Goy Sébastien
Berger Christophe
Barby Guillaume
Isely Damien
Delacour Christian
Dubuis Gérald
Gilliand Pascal
Martinet Renato
Vaud René
Buffet Hervé
Wulliamoz Grégoire
Becholey Norbert
Haenni Sandrine
Bastian Jean-Luc

Ind. St-Légier-La Ch.
Ind. Froideville
Ind. Prévonloup
Ind. Montricher
Ind. Bière
Ind. Bercher
Ballens
Ind. Froideville
Ind. Bière
Ind. Montricher
Ind. Corcelles/Pay.
Ind. Château-d'Oex
Ind. Bercher
Ind. Savigny
Ind. Sergey
Ind. Montricher
Ind. Bercher
Ind. Bercher
Ind. Montricher
Ind. Villaz-St-Pierre

853/295/281
853/293/280
852/288/286
851/288/287
849/286/286
845/287/280
844/292/276
842/282/281
841/285/280
839/288/278
837/280/280
834/283/281
834/279/278
833/280/278
832/284/274
832/281/276
832/280/277
832/279/278
831/287/273
831/285/276

LA COMMISSION DE L'INFORMATIQUE

1 membre
Tu peux contacter Grégoire Wulliamoz dit Massoud
pour plus d'informations !
079 586 49 92 ou gregoire.wulliamoz gmail.com

LA COMMISSION DES MÉDIAS

1 correspondant du Pied
et 1 membre « à tout faire » ;)
Tu peux contacter Sylvaine Rapin
pour plus d'informations !
079 354 05 84 ou syrapin gmail.com
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CHAMPAGNE

Assemblée de Comité central
17 septembre 2015 · 20 h
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale
Présidence : Christophe Gatabin
Lieu: Salle des sociétés de Champagne
Christophe Gatabin, Président central,
ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue à chacun. Il remercie le comité du
Giron du Nord pour l’organisation de
cette assemblée, ainsi que pour l’agape
qui sera ser vie à la fin de la séance.
Christophe Gatabin salue la présence de
Romain Ravey et de Fiona Zutter, délégués des girons 2015, respectivement du
Giron du Nord à Valeyres-sous-Rances et
du G i r on du C e nt r e à F r oide v i l le.
Christophe Gatabin demande un tour de

Neuf présidents de commission sont également présents. Grégoire Wulliamoz,
président de la Commission de l’informatique, est absent et excusé.

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
- Lettre de demande d’admission de la
Jeunesse de Begnins. Cette demande est
acceptée à l’unanimité par le Comité central.

été refusée, car les roulottes servent à
éviter la prise de conduite des personnes
en état d’ébriété, donc il est question de
sécurité. Les chars de cortège ne remplissent pas ces conditions. Une autorisation spéciale doit être demandée auprès
du SAN par chaque jeunesse. Un expert
devrait alors venir contrôler le char avant
de le déplacer.
- Lettre de réponse de la RTS suite à
notre lettre concernant le reportage Mise
au Point : L’émission Mise au Point a reçu
un abondant courrier de déception suite
à la diffusion de son reportage sur les
jeunesses lors du Giron de la Broye à
Lucens. Les journalistes de l’émission
pensent avoir retransmis la réalité, mais
le format de leur émission ne leur permettait pas d’étendre le sujet sur le côté
« organisation » de nos manifestations
fédérées. Les organisateurs des girons
2016 sont avertis qu’en cas de venue de
jour nalistes travaillant pour de gros
médias tels que la RTS, le Comité central
doit être mis au courant de leur présence.

4 COMMUNICATIONS
DU BUREAU CENTRAL
table afin que chaque membre du Comité
central et des commissions se présente
pour les nouveaux délégués des girons
2016. Il leur souhaite la bienvenue et une
bonne année fédérée au sein du Comité
central.

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 Simon Martin, Arnaud
Duruz, Anthony Loewer et Dimitri Blaser
sont absents et excusés. Dimitri Blaser,
membre du comité du Giron de la Broye
est remplacé par Fanny Pasche. Le quorum est atteint et l'assemblée peut délibérer valablement.

- Lettre de demande de retour de congé
de la Jeunesse de Saint-Saphorin-surMorges. Cette demande est acceptée à
l’unanimité.
- Christophe Gatabin annonce la fin de
son mandat au poste de Président central. Il y a donc une place au Bureau central. Le Bureau central a reçu à ce jour
une lettre de candidature pour le poste
de secrétaire. Il s’agit de Katharina Plüss
de la Jeunesse de Senarclens.
- Lettre du Service des automobiles et
de la navigation : la demande de modification de la charte pour le transport des
roulottes de jeunesse de la part de la
FVJC a été refusée par le SAN. La FVJC
demandait d’ajouter le déplacement des
chars de cortège au même titre que les
roulottes des jeunesses. Cette demande a

Valorisation des acquis : La FVJC a décidé
de promouvoir son travail sur la valorisation des acquis en donnant une conférence au Centre Patronal. La conférence
donnée par les membres impliqués dans
le groupe de travail s’est très bien déroulée et des personnes de qualité telles que
des chefs de grandes entreprises vaudoises, ainsi que Philippe Leuba, étaient
présents. Le message va être transmis
plus loin, par exemple, le groupe de travail souhaite donner une conférence à la
Fédération vaudoise des Entrepreneurs. Il
faudra également informer les fédérés
sur les compétences développées au travers des jeunesses.
Partenariat Lausanne-Sport : Le projet du
partenariat entre la FVJC et le LS avance.
Quatre évènements ont été agendés. Le
samedi 3 octobre, la FVJC donnera le
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Ski : La visite d’automne s’est déroulée le
samedi 12 septembre. Il y a toujours une
très bonne entente entre la Commission
du ski et la Jeunesse Bullet, qui est une
jeunesse organisée. Il faudra que la
Jeunesse de Bullet communique bien avec
les autres jeunesses, car le parking, le
lieu de la fête, les pistes de ski et les dortoirs sont à des endroits différents.

coup d’envoi du match LS-Winterthour à
16h45 au stade de la Pontaise. Une pers o n ne p or t e r a le s c ou le u r s d e l a
Fédération avec la présence du drapeau
sur la pelouse et un échange de fanion
sera fait. 50 billets seront disponibles et
offerts aux Fédérés pour le match du
coup d’envoi. Lors de l’Assemblée générale en janvier 2016, le Président du club
de football, Alain Joseph et l’entraineur
Fabio Celestini feront une présentation
du Lausanne-Sport. Au printemps 2016,
un petit tournoi des meilleures équipes
fédérées de football sera organisé avant
un match du LS à la Pontaise. Un match
de gala au Giron de la Broye à Henniez
sera organisé entre le LS et l’équipe qui
gagnera le tournoi à la Pontaise au printemps.
Service de protection de la jeunesse :
Cédric Destraz, Vice-président central,
remercie les personnes qui ont participé
à la table ronde organisée par le Service
de protection de la jeunesse au Giron du
Pied du Jura à Cossonay.
Cours de sécurité du SPAA : Le premier
cours théorique du Service de prévention
des accidents dans l'agr iculture sera
donné le vendredi 23 octobre à GrangeVerney. Ce cours théorique est obligatoire
pour les organisateurs des quatre girons
2016 et l’organisateur du Rallye 2016. Les
présidents d’organisation sont les bienvenus et deux responsables construction
doivent être présents obligatoirement.
Les cours pratiques seront alors agendés
lors du cours théorique.

Assemblées de girons : Les sujets des
communications du Bureau central se
répètent, car ils sont le plus souvent des
rappels. Lorsque le PV de l’Assemblée
précédente est lu en début d’assemblée,
les informations sont à nouveau données
aux délégués des jeunesses. Le Bureau
central souhaite que les PV soient écrits
en condensé par les secrétaires de giron.
Budget 2016 : Les présidents de commissions doivent envoyer leur budget à Léa
P av i l la rd , Ca i s s iè r e c e nt r a le, le 5
novembre au plus tard, ainsi que le
nombre de membres par commission et
la liste des départs avec le nombre d’années de travail au sein de la commission.

5 TOUR DES COMMISSIONS
100e : Un feedback des forums des assemblées de girons sur les avis et les désirs
des membres fédérés a été fait auprès de
la Commission des 100 ans. L’objectif est
de faire participer et d’impliquer au
maximum les fédérés et les Anciens,
comme par exemple dans le choix du
futur logo des 100 ans. Le cahier des
charges de la fête des 100 ans est basé sur
le canevas de la Cantonale et cette fête se
fera sur trois semaines. Le thème des 100
ans de la manifestation sera imposé. Il y
a cinq membres dans la commission et le
poste de secrétaire sera libre à la fin de
l’année 2015. Le poste vacant est annoncé
dans le journal et sur la page Facebook de
la FVJC. Yann Stücki, président de la
commission, propose au Comité central
des dates pour la manifestation des 100
ans : du 3 au 21 juillet 2019 (la Fête des
Vignerons se déroulera du 26 juillet au 15
août). Les dates sont acceptées à l’unanimité par le Comité central.

Archives : L’ancien drapeau est exposé au
musée romain à Vidy. Malyka Gonin,
membre de la Commission des médias,
participera à l’élaboration du livre des
100 ans pour les illustrations et la mise
en page. L’élaboration du film est en
cours. 1 à 2 départs de membres sont prévus pour l’Assemblée générale 2016.
Tir : Le Tir cantonal à Corcelles-prèsPayerne s’est bien déroulé. Il n’y a pas eu
de problème, d’accident ou de réclamation. Il y a eu une très bonne organisation
de la part de la Jeunesse de Corcellesprès-Payerne. Pour le Tir cantonal 2016, il
n’y a qu’une jeunesse candidate pour
l’ instant, il s’ag it de la Jeunesse de
Château-d’Oex. Le président de la commission, Stéphane Vulliens, va remettre à
jour le cahier des charges en fin d’année.
Un membre arrête et une personne de
Corcelles-près-Payerne est motivée à
intégrer la commission en 2016.
Médias : Sylvaine Rapin, actuelle présidente de la Commission des médias, souh a it e dé m i s s ion ne r à l ’A s s e mblé e
générale 2016. La commission recherche
une personne qui serait déléguée pour les
travaux demandés par la commission du
100e. Elle recherche également un correspondant pour le Pied du Jura. La commission élabore des cartes de vœux pour la
FVJC.
Théâtre : La commission a une très bonne
entente avec le comité d’organisation du
Concours théâtral à Etoy. Cinq jeunesses
se sont inscrites au Concours et trois jeunesses sont en attente. A l’Assemblée
générale 2017, beaucoup de personnes
vont quitter la commission. Cette dermière accueillera des futures recrues de
la Broye.
Jury : Pour le président de la commission,
Frédéric Angéloz, la saison des girons a
été bonne. Les problèmes survenus lors
du premier giron ont été corrigés aux
trois girons suivants. La collaboration

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
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avec la société de location des puces de
chronométrage s’est bien passée. Cette
collaboration va continuer. Cette location
sera facturée CHF 500.– par Giron au lieu
de CHF 600.–. Le 17 octobre aura lieu la
visite des terrains avec, dans l’ordre, la
visite à Henniez à 8h, à La Mauguettaz à
10h, à Montricher à 14h et à Cugy à 16h.
Six personnes intègreront la commission
en 2016.
Organe de contrôle : Laurent Chaubert
annonce sa démission du poste de président de l’Organe de contrôle, car le
mandat de cinq ans est passé. Denis
Wulliamoz, actuel membre de l’Organe
pour le Giron du Centre, se porte candidat pour cette présidence. Un nouveau
système de votation sera proposé à la
prochaine assemblée de Comité central.
Laurent Chaubert rappelle que les commissions doivent faire attention à ce que
les quatre girons soient représentés et
que les membres d’une commission ne
soient pas de la même jeunesse.
Rallye : La commission a rencontré la
Jeunesse de Vuarrens, organisatrice du
Rallye 2016, le 28 juillet. Les dossiers pour
la candidature du Rallye 2017 sont en
attente.
Informatique : La saison des girons s’est
bien déroulée. Le président, Grégoire
Wulliamoz, est content du nouveau prog ramme de chronomét rage. Le programme du tir sera refait en 2016, car il
est défaillant. Deux nouveaux membres
vont intégrer la commission en 2016,
mais deux autres membres ne seront pas
très présents en 2016, car ils font partie
de l’organisation d’un giron. Un ancien
membre de la comm ission donnera
encore un coup de main pour la saison
prochaine.

6 COMPTE-RENDU DES ASSEMBLÉES
DE GIRON 2015
Giron du Centre : Anthony Loewer, secrétaire du comité du Giron du Centre,
dém i ssion ne et c’est Fiona Zut ter,
membre déléguée du Giron à Froideville,
qui le remplacera en date de l’Assemblée
générale. Tony Giddey, président du
comité de giron, demande que l’apport
d’un dossier de candidature obligatoire
pour tout candidat de manifestation fédé-

rée soit statué. Rien n’est mentionné dans
les directives pour les manifestations
fédérées qui sont validées par le Comité
central. Tony Giddey est chargé de s’occuper d’écrire ce que demandent les comités de giron aux candidats dans leur
dossier de candidature.

local pour les décorations a été trouvé.

Giron du Nord : 47 sociétés du Giron du
Nord sur 51 ont été présentes à l’assemblée. Il y a eu de bons échanges durant le
for um de discussion avec beaucoup
d’idées pour la fête des 100 ans de la part
des fédérés. La Jeunesse de Baulmes a
déjà déposé son dossier de candidature
pour l’obtention du Giron du Nord 2017.
Les Jeunesses d’Essertines et de Croy se
représenteront certainement pour 2017.
Gaëtan Vuillermet, président du comité,
soulève le point que les individuels ne
sont pas contrôlés lors des assemblées,
car la liste des individuels existe uniquement dans la base de données, il n’y a pas
de liste écrite. Basile Cornamusaz propose que chaque individuel apporte son
journal afin de prouver son inscription à
la FVJC.

Les délégués du Bureau central pour les
girons 2016 sont les suivants : Cédric
Destraz pour le Giron du Centre à Cugy,
Léa Pavillard pour le Giron du Pied du
Jura à Montricher, Florian Binggeli pour le
Giron du Nord à la Mauguettaz et Laeticia
Dutoit pour le Gi ron de la Broye à
Henniez. Florian Binggeli recommande
que les quatre g irons s’accordent au
niveau des prix des boissons de la manifestat ion. Pour les g irons 2016, c’est
Flor ian Bi ng gel i qu i récupèrera les
chartes du son et des boissons afin de ne
plus avoir de problèmes, comme il y en a
eu avec des girons en 2015.

Giron de la Broye : Basile Cornamusaz
remercie Muriel Petter, membre de l’Organe de contrôle pour la Broye, et Laeticia
Dutoit, Secrétaire centrale, de s’être
occupée de la partie des présentations
des candidats et des votations pour l’attribution du giron. Basile Cornamusaz a
annoncé sa démission pour août 2017.
Giron du Pied du Jura : ràs

7 TOUR DES MANIFESTATIONS

Giron du Centre à Cugy : Le contact avec
la Municipalité est bon. Il n’y a aucun
problème avec les exploitants des terrains. Les constructions commenceront
au mois d’octobre.

Fiona Zutter, ancienne déléguée du Giron
du Centre à Froideville, conseille aux
nouveaux organisateurs de redoubler de
vigilances dans les zones techniques, car
il y a beaucoup de passage.

8 DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES
Luc Perdrix, président de la Commission
du ski, demande ce qu’a fait le Bureau
central par rapport à l’histoire du problème dans le classement final du Rallye
à Orny. Florian Binggeli doit prendre rende z-v ou s av e c le s me mbr e s de l a
Commission du rallye.

Giron du Nord à la Mauguettaz : La jeun e s s e a u n b o n c o nt a c t a v e c l a
Municipalité. Les séances inter-Girons se
passent très bien, car il y a une bonne
entente entre les quatre jeunesses.

Luc Perdrix demande que le matériel de
chronométrage qui est utilisé par la
Commission du jury durant la période
des girons soit rendu à la Commission du
ski comme il était en début d’année.

Giron du Pied du Jura à Montricher : Il y a
un bon contact avec la Municipalité. La
jeunesse a commencé les décorations. Ils
ont délimité la place de fête avec des
piquets.

Basile Cornamusaz propose que soit l’Inter-Giron, soit la FVJC achète un alcootest. Les CHF 2.– payés par le visiteur du
giron seraient répartis de la façon suivante : CHF 1.50 pour le propriétaire de
l’alcootest et 50 ct pour l’organisateur de
la manifestation. A réfléchir…

Giron de la Broye à SHPTV : Cette union
de quatre jeunesses fonctionne bien, car
il y a une bonne équipe et tout le monde
s’entend bien. Les gadgets ont été commandés. Les terrains sont semés et les
bâtiments ont été cherchés chez différents organisateurs de girons 2015. Le

Plus personne ne souhaitant prendre la
parole, Christophe Gatabin clôt l’assemblée à 22h15.
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Présidence
de la Fédé
A

Après 7 ans au sein du comité de la
Jeunesse et une année intense, riche en
souvenirs et en émotions, je suis élu au
poste de Vice-président FVJC. Oui, ça
passe vite, mais c’est des moments tellement magnifiques que parfois on oublie
le temps qui passe !

TU ES ENTRÉ AU BUREAU IL Y A
TOUT JUSTE UNE ANNÉE,
QU'EST CE QUI T'A LE PLUS MARQUÉ ?

IDENTITÉ :
Nom : Destraz
Prénom : Cédric
Surnom : Le Merle
Jeunesse d'origine :

Il y eu des connaissances et des liens
d’amitié supplémentaires – des discussions et débats avec des acteurs venant
d’organisations cantonales – un meilleur
aperçu de ce qu’est le groupe des anciens,
mais je crois que ce qui m’a le plus marqué, c’est l’engouement que portent certains à faire tourner notre belle Fédé sur
une contrée de 3212 km2 ! 3212 km2 où il y
a un esprit commun à faire régner l’amitié et la convivialité dans nos villages.
C’est ça que je trouve énorme ;-)

Vers-chez-les-Blanc
QUE PRÉVOIS-TU DE FAIRE LA VEILLE
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

EN TROIS MOTS, DIS-NOUS
TOUT SUR TOI ?
Motivé, Franc, Obstiné

QUEL EST TON PARCOURS DEPUIS
TES DÉBUTS DANS TA JEUNESSE ?
C’est en 2005 que je fais mes premiers
pas au sein de la jeunesse de Vers-chezles-Blanc! Ces premiers pas me poussent
au comité de celle-ci en 2007. L’année
2011 sera marquée par ma nomination au
poste de président.
2014, grande année pour moi où j’ai la
chance de chapeauter l’organisation du
Giron du Centre à VCLB.

Déjà faire le bilan de l’organisation de
l’AG, des fois que nous aurions oublié une
combine… Pour la suite, un bon repas
avec un bon coup de rouge et quelques
amis ou aller à la rencontre d’une bastringue par chez nous, mais il ne faut
jamais trop prévoir, vous savez ce qu’on
dit, les soirées à l’improviste sont les
meilleures… !

A QUOI RESSEMBLAIT TON DOUDOU ?
Ne perdons pas de temps, le voici…

QUELLE ÉMISSION TV DE TON
ENFANCE T'AS LE PLUS MARQUÉ ?
« Il était une fois l’homme » m’a beaucoup
plu ainsi que « les aventures de Tintin ».
Mais également télé-achat, je ne comprenais jamais ce que venait faire cette
émission le matin alors que tous les
enfants ne pouvaient s’acheter de casseroles et autres articles de ce genre…

QUELLE EST LA CHANSON
QUE TU CONNAIS PAR CŒUR ?
A vrai dire, je crois qu’il n’y en a aucune
que je connais entièrement par cœur,
c’est pourquoi, je préfère d’avantage
transformer les textes des chansons…

QUEL EST L'ENDROIT QUE
TU FRÉQUENTES LE PLUS DANS
LES GIRONS, ET POURQUOI ?
Le caveau est pour moi l’endroit où tu
peux à la fois discuter avec tes amis tout
en écoutant de la bonne musique, mais
également rencontrer tes parents ou des
membres de ta famille qui font la fiesta
ou même toute une panoplie d’anciens
qui font toujours plaisir à voir-revoir !
C’est donc là que vous pouvez facilement
me trouver pour discuter ou boire un
verre.

TU AS DROIT À UNE SEMAINE
DE VACANCE SUPPLÉMENTAIRE,
QU'EN FAIS-TU ?
Pour commencer j’en prof iterais un
maximum. Etant donné que je ne peux
me multiplier et être partout en même
temps, je ferais volontiers un tour de la
Suisse en compagnie de ma famille, à
camper dans un petit bus et visiter les
merveilleux coins que ce pays nous offre !

19
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IDENTITÉ :
Nom : Dutoit
Prénom : Laeticia
Jeunesse d'origine :
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QUELLE EST LA CHANSON
QUE TU CONNAIS PAR CŒUR ?
Ma grand-mère aimait bien les oiseaux,
les oiseaux aimaient bien ma grandmère, les pet its oiseaux, les g rands
oiseaux, les moyens oiseaux !

QUEL EST L'ENDROIT QUE
TU FRÉQUENTES LE PLUS DANS
LES GIRONS, ET POURQUOI ?
Rien de tel qu’une bonne bouteille de vin
avec une planchette au caveau. Si j’y
passe la soirée, je sais que je vais y croiser tous les copains !

TU AS DROIT À UNE SEMAINE
DE VACANCE SUPPLÉMENTAIRE,
QU'EN FAIS-TU ?
J’espère que cette semaine me sera donnée en hiver et j’en profiterais pour aller
skier dans les Alpes suisses. Et bien sûr,
le soir, un petit détour à l’après-ski avant
d’aller manger une bourguignonne. Ça
c’est le programme de mes rêves pour les
vacances !
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CANDIDATURES

Secrétariat
de la Fédé
A
QU'EST CE QUI T’A DONNÉ ENVIE
DE REJOINDRE LE BUREAU CENTRAL ?
Une d i sc ussion avec u n cer t a i n
Christophe G. et également une envie de
me mettre au service de notre Fédération.

A QUOI RESSEMBLAIT TON DOUDOU ?
C ’ é t a it u n e s ou r i s g r i s e no m m é e
Pomponnette.

QUELLE ÉMISSION TV DE TON
ENFANCE T'AS LE PLUS MARQUÉ ?
SELON TOI, QUELLES SONT
LES QUALITÉS NÉCESSAIRES
POUR ÊTRE MEMBRE DU BC ?

IDENTITÉ :
Nom : Thuillard
Prénom : Jérôme
Surnom : Tutu

Il s’agit d’être capable de travailler en
équipe non seulement pour la Fédération
dans tout ce qu’elle représente à l’extérieur, mais également pour les fédérés,
afin d’être disponible pour faire en sorte
que nos projets se réalisent au mieux.

« C’est pas sorcier ».

QUELLE EST LA CHANSON
QUE TU CONNAIS PAR CŒUR ?
« Il changeait la vie », de Jean-Jacques
Goldmann

Jeunesse d'origine :
Romanel-sur-Lausanne

EN TROIS MOTS, DIS-NOUS
TOUT SUR TOI ?
Passionné, accessible, fiable

TU PARS APPRENDRE L'ANGLAIS
EN AUSTRALIE, DE MANIÈRE COURTE
COMMENT PRÉSENTES-TU
LA FVJC À TA FAMILLE D'ACCUEIL ?
Comme une grande famille composée de
plusieurs générat ions et dépositaire
d’une longue tradition dans laquelle les
Anciens transmettent aux plus jeunes
leur enthousiasme et leurs connaissances.

QUEL EST TON PARCOURS DEPUIS
TES DÉBUTS DANS TA JEUNESSE ?
Membre refondateur et premier président
de la nouvelle Jeunesse de Romanel en
2005, j’en suis maintenant un des présidents d’honneur. J’ai participé aux Girons
du Cent re de Bret ig ny (2011) et de
Froidev i lle (2015) et su is en out re
membre de la Commission du Rallye
depuis 2013.

QUE PRÉVOIS-TU DE FAIRE LA VEILLE
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
Je pense que je serai entrain de préparer
mon cours de répétition qui commence la
semaine suivante. En effet, étant sergentmajor chef à l’armée, il est bon que la
préparation soit optimale. De plus, je
pense que je serai entrain, avec ma
Jeunesse, de mettre la touche finale à ma
candidature.

QUEL EST L'ENDROIT QUE
TU FRÉQUENTES LE PLUS DANS
LES GIRONS, ET POURQUOI ?
Le caveau, pour son ambiance intergénérationnelle et la somme incroyable de
théories que l’on peut y entendre !

TU AS DROIT À UNE SEMAINE
DE VACANCES SUPPLÉMENTAIRE,
QU'EN FAIS-TU ?
Etant étudiant en science politique, je
pense que, suivant la période de l’année,
j’en profiterais pour réviser !

La Jeunesse Vaudoise · numéro 6 · 2015
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CANDIDATURES

B
QU'EST-CE QUI T’A DONNÉ ENVIE
DE REJOINDRE LE BUREAU CENTRAL ?
Je dispose de temps et de motivation pour
honorer le cahier des charges du secrétariat FVJC et d’enthousiasme pour acquérir de nouvelles compétences.

A QUOI RESSEMBLAIT TON DOUDOU ?
Plus à r ien après quelques années,
comme cer taines personnes que j’ai
ramenées avec Nez Rouge.

QUELLE ÉMISSION TV DE TON
ENFANCE T'A LE PLUS MARQUÉ ?
SELON TOI, QUELLES SONT
LES QUALITÉS NÉCESSAIRES
OUR ÊTRE MEMBRE DU BC ?
IDENTITÉ :
Nom : Plüss
Prénom : Katharina

Aisance oratoire et rédactionnelle, esprit
d’équipe, sens de l’organisation, motivation à toute épreuve.

Senarclens

TU PARS APPRENDRE L'ANGLAIS
EN AUSTRALIE, DE MANIÈRE COURTE
COMMENT PRÉSENTES-TU LA FVJC
À TA FAMILLE D'ACCUEIL ?

Je suis le taxi et la maman de la Jeunesse,
une bosseuse un poil exigeante, toujours
à l’écoute et prête à apporter son aide.

C’est peu probable, le plus loin que j’ai
voyagé c’est le giron de BCS ;) Mais admettons. Je dirais : « une épeclée de jeunes
que certains ne croient bons qu’à faire la
noce, mais qui en épateraient plus d’un
par leur capacité à organiser des événements d’envergure et par leurs performances sportives ».

QUEL EST TON PARCOURS DEPUIS
TES DÉBUTS DANS TA JEUNESSE ?

QUE PRÉVOIS-TU DE FAIRE LA VEILLE
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

07.2010 : entrée en Jeunesse

J’irai courir pour me changer les idées.

EN TROIS MOTS, DIS-NOUS
TOUT SUR TOI ?

01.2012 : élue présidente… et ça n’a pas
changé depuis. Bon c’est facile, personne
ne veut ma place ☺

QUELLE EST LA CHANSON
QUE TU CONNAIS PAR COEUR ?
Bientôt l’hymne de la fédé

Surnom : Kathou
Jeunesse d'origine :

Les Animaux du Bois de Quat’sous.

QUEL EST L'ENDROIT QUE
TU FRÉQUENTES LE PLUS DANS
LES GIRONS, ET POURQUOI ?
Peut-être la tonnelle, car elle est ronde
mais on y croise des gens connus ou
dignes de l’être à tous les coins. Quoique
je ne fais pas toujours tard car j’ai un
seuil de tolérance au froid peu élevé .

TU AS DROIT À UNE SEMAINE
DE VACANCES SUPPLÉMENTAIRE,
QU'EN FAIS-TU ?
Je fais comme les Suisses lors de la votation de mars 2012, je refuse !

RÉFLÉCHISSEZ
ET ÉLISEZ LES NOUVEAUX
MAILLONS DU COMITÉ,
LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !
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PRÉSENTATION
BULLET

Camp de ski
FVJC
Amis de la fédé, SALUT !

Après 14 ans d’attente, la Jeunesse de Bullet aura le plaisir d’accueillir la
caravane fédérée pour la deuxième fois de son histoire à l’occasion du Camp
de Ski FVJC, qui se déroulera du 5 au 7 février 2016 entre les Communes de
Bullet et de Sainte-Croix.
Dans un décor russe, tous les membres de la société se réjouissent de vous
accueillir pour un week-end sportif et festif sur le Balcon du Jura, où vous
aurez la chance de contempler un panorama exceptionnel de plus de 250
km sur la chaîne des Alpes. Un cocktail explosif rempli de neige, soleil,
bonne humeur et amitié.
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PROGRAMME

5-6-7
fév.
2016

Vendredi 5 février
18h		
18h30
20h
21h
21h

Ouverture de la cantine (Sainte-Croix)
Inscription au Tir à la Corde sur Neige (Stand Info à Sainte-Croix)
Tir à la Corde sur Neige (Sainte-Croix)
Concert du groupe local « After Midnight » au Caveau
Soirée animée par « Backdraft » sous la cantine

Samedi 6 février
7h		
9h		
10h		
15h		
19h
21h
21h

Déjeuner
Ouverture du bar des neiges (Les Rasses)
Départ du slalom Géant (Les Rasses)
Départ du ski de fond individuel (Les Rasses)
Souper sous la cantine (Sainte-Croix)
Concert des « Chälly Buebe » au caveau
Soirée animée par « Backdraft » sous la cantine

Dimanche 7 février
7h		
9h		
10h		
14h		
17h		
18h		

Déjeuner
Ouverture du bar des neiges (Les Rasses)
Départ du slalom Spécial (Les Rasses)
Départ du relais ski de fond (Les Rasses)
Banquet sous la cantine (Sainte-Croix)
Partie officielle

18
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DIVERS
FVJC

LIEN DIRECT POUR

100 FVJC
e

LE SONDAGE

100 ans. Tant de choses se sont passées depuis 1919,
année de fondation de notre Fédération. Celle-ci, fidèle
au poste, traverse les âges, les générations, contribue
et contribuera toujours à façonner le paysage de ce bout
de terrain qui nous est si cher : le Pays de Vaud.
Votre Commission du 100e FVJC
Ca paraît loin 2019 et c’est tellement
proche en même temps ! Vous aurez l’occasion de le constater par vous-même
lors de la prochaine Assemblée Générale
de la FVJC le 24 janvier prochain, où nous
aurons l’opportunité de présenter les différents travaux de notre commission,
comme les grandes lignes du cahier des
charges de la fête du 100 e ou encore la
mise au concours du futur logo de l’année du 100e.

Un sondage a été mis en ligne depuis fin
novembre afin d’avoir l’avis de tous les
fédérés, anciens et actifs, sur certains
aspects de l’année et de la fête du 100 e
FVJC.

Sans aucun doute, l’excitation déjà palpable autour de ce fabuleux jubilé, montera d’un ton l’année prochaine.

Ce sondage est disponible sur le site
internet www.fvjc.ch ou sur la page facebook de notre chère fédé. N’hésitez pas à
vous connecter afin de remplir ce questionnaire qui nous donnera de précieuses
informations !

Nous profitons de l’occasion qui nous
est donnée pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une
mer veilleuse année 2016, pleine de
rêves et de bonheur !

On ne peut que s’en réjouir ! Yahou !

BULLETIN D'INSCRIPTION

CAMP DE SKI À BULLET
DU 5 AU 7 FÉVRIER 2016

A retourner à la Commission de ski FVJC, Luc Perdrix, avenue Général Guisan 69, 1400 Yverdon-les-Bains
ou luc.perdrix.lp gmail.com. Dernier délai de retour : 20 janvier 2016
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 cantonale vaudoise, 1001 Lausanne, CH28 0076 7000 R535 6925 2, Ste Jeunesse de Bullet, 1453 Bullet
Inscription possible sur www.fvjc.ch
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DIVERS
KUONI VOYAGES SA

Prix des
cortèges

Cédric Destraz, Vice-président central
Le 24 septembre passé s’est déroulé le traditionnel apéritif organisé par l’agence Kuoni
à Lausanne, afin de récompenser les vainqueurs des cortèges pour la cuvée 2015.
En l’occurrence, pour cette année ce sont
les jeunesses de Bioley-Or julaz et de
Carrouge qui se sont vues remettre chacun
deux bons d’une valeur de CHF 1000.– .
Le Comité central les félicite et tire également son chapeau à l’ensemble des jeunesses qui ont participé au cortège pour leur
créativité et leur motivation à construire ces
magnifiques engins, parcourant tout le canton pendant la saison estivale !
Nous pouvons que nous réjouir que cela
continue et nous vous souhaitons d’ores et
déjà plein succès dans vos nouvelles idées
folles !

Location de tentes - Halles de fêtes
avec ou sans montage
Planchers de bal - Podiums - Tables avec ou sans bancs Location-de
tentes - Halles de fêtes
Chaises - Containers WC - WC chimiques
Chauffages
avec ou sans montage

Planchers de bal - Podiums - Tables avec ou sans bancs Chaises - Containers WC - WC chimiques - Chauffages

Location de tentes - Halles de fêtes
sans montage

Location de tentes - Halles deavec
fêtesou
avec ou sans montage

Planchers de bal - Podiums - Tables avec ou sans bancs chimiques - Chauffages

Planchers de bal - Podiums - Tables avec ou sans bancs Chaises
- Containers
WC - WC
Chaises - Containers WC
- WC chimiques
- Chauffages

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Baltisberger Tentes SA ■ www.baltisberger.ch ■ info@baltisberger.ch

Rte de la Gare 4 ■■ 1026
Denges ■ Tél 021 804 7300
Baltisberger Tentes SA ■ www.baltisberger.ch
info@baltisberger.ch

Rte de la Gare 4 ■ 1026 Denges ■ Tél 021 804 7300 ■ Fax 021 804 7302

■ Fax 021 804 7302

A
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SOUS LA LOUPE

INTÉRESSÉS

FVJC

Commission
des archives
QUELS SONT LES MOMENTS
OU ÉVÉNEMENTS CLÉS DURANT
L’ANNÉE POUR TA COMMISSION ?

La commission
recherche
trois membres
pour compléter
son équipe ! Un
membre de la Br
oye,
du Nord ou du
Pied…
Tu peux contac
ter Gaëlle Bran
dt
pour plus d'info
rmat ions !
078 74 4 91 70 ou
gaelle.brandt
gmail.com

Gaëlle Brant, présidente de la commission est
interviewée par Carine, notre correspondante du Centre.

La commission des archives œuvre dans
l’ombre toute l’année, cependant lors de
chaque manifestation fédérée nous récupérons certains objets afin de les archiver (par ex.: verre, t-shirt, livret de fête,
prix souvenir, etc...).
Mais encore, nous nous ret rouvons
chaque année dans un giron pour une
petite morce au coin de la tonnelle ou au
fond du caveau et plus si... Tuuuuuuut...

QUELLES SONT LES 3 QUALITÉS
PRINCIPALES À AVOIR POUR
FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION
DES ARCHIVES SELON TOI ?
De la patience, de la mémoire et avoir un
intérêt pour l’histoire. Et sutout de l’humour, si t’es une fille célibataire c’est
super ! ;-)

QUELLE EST L’ANECDOTE
QUI TE RESTE DE CETTE ANNÉE 2015
PASSÉE AVEC TA COMMISSION ?
Le lancement du film et du livre qui vont
être réalisés pour les 100 ans de la Fédé.
Notre première sortie de commission qui
fut très culturelle dans notre joli chef
lieu…. Mais je n’en dirai pas plus...

QUEL EST LE MOMENT LE PLUS
FOU QUE TU AIES VÉCU AU SEIN
DE TA COMMISSION ?
Au tonneau de la Cantonale à Colombier,
lors de la rencontre avec les Anciens présidents de cantonales. Le plus ancien
nous a dit qu’il n’ont fait que CHF 320.16
de bénéf ice, c’était à la cantonale à
Froideville en 1958 !

SI TU DEVAIS RÉSUMER
LA COMMISSION DES ARCHIVES
EN 2 PHRASES CE SERAIT QUOI ?
Les pieds dans le passé, le cœur dans le
présent et la tête dans le futur. Notre
local à Prahins est la caverne d’Alibaba
de la FVJC.

LA FÉDÉ COMMENCE À PARLER
DE SON 100e ANNIVERSAIRE
ET DONC QU’EST-CE QUE CELA
IMPLIQUE POUR TA COMMISSION ?
Je dirais que c’est notre quotidien depuis
plusieurs années. Au moment où je suis
entrée dans la commission (en 2010) on
en parlait déjà...
Les mandats de créer un livre et un film
pour le 100 e nous ont été confiés et sont
en cours de réalisation sur la base de nos
archives et de l’actualité.

VOUS CHERCHEZ DU MONDE
POUR REJOINDRE LA COMMISSION
ALORS QU’EST-CE QU’IL FAUT AVOIR
POUR VENIR BOSSER AVEC VOUS ?
Tu as été intrigué par ce que tu viens de
lire ? Tu as soif de contact autant avec les
Anciens qu’avec les membres actuels de
la Fédé ? Tu es prêt à t’investir jusqu’en
2019 (au minimum) ? Tu es du Nord, de la
Broye ou du Pied et tu peux te déplacer
jusqu’à Prahins ?
PS : le centre est déjà très, voir trop bien représenté au sein de cette commission.

DERNIÈRE PETITE CHOSE…
Si tu possèdes ou retrouves des objets qui
sont en lien avec la FVJC et son histoire et
que tu ne souhaites pas les conserver, on
est preneur ! Ça peut être des livres,
verres, coupures de presse, films, t-shirt,
ou ... Tous ces objets pourraient compléter notre collection ;-)

Contact : gaelle.brandt@gmail.com ou un autre membre de la commission.
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PROCÈS-VERBAL
FORUM DE SAVIGNY

95e Assemblée générale
des délégués de la FVJC
du 25 janvier 2015 · 14h05
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale
Présidence : Christophe Gatabin
Christophe Gatabin, Président central,
ouvre la 95ème assemblée générale de la
FVJC en souhaitant la bienvenue à chacun
et en remémorant les manifestations
fédérées de l’année 2014. Cette année est
la première pour lui en tant que Président
central de la FVJC et Christophe Gatabin
est ému de présider cette assemblée générale. Il est d’autant plus fier que l’année
2014 a été marquée par nombre d’articles
dans tous les journaux vaudois et régionaux, interviews télévisés et radiophoniques. De plus, depuis plusieurs années,
les membres sont en constante croissance
ce qui prouve que la fédération, malgré
une tendance à l’individualisme, rassemble les jeunes autour des valeurs qui
lui sont si chères : le sport, le respect et
l’amitié.

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. Propositions individuelles

elle nous a transmis ses chaleureuses
salutat ions. Monsieur M ichel Perey,
Monsieur Bernard Guex, Monsieur Alain
Thonney et Monsieur Yann Stücki sont
également absents et excusés.

Christophe Gatabin accueille ensuite les
invités officiels présents à l’assemblée :
Monsieur Philippe Gauthey, Monsieur
Patrick Simonin, Monsieur Eric Loup,
Monsieur Alain Cornamusaz, Monsieur
C é d r ic B ol ay, et M o n s ieu r Ol i v ie r
Bolomey, tous présidents d’ honneur
FVJC. Madame Denise Dafflon Hofmann
n’a pu se joindre à nous aujourd’hui, mais

Nyon, Monsieur Nicolas Joss, représentant
de l’Office des vins vaudois, Madame
Janine Voit, collaboratrice à l’IFFP avec qui
la FVJC a partagé un projet sur le bénévolat durant l’année 2014.

D’autres invités nous font également le
plaisir d’être présents à nos assises :
Madame Béatrice Métraux, conseillère
d’Etat vaudoise, Monsieur Jacques Nicolet,
président du Grand Conseil vaudois,
Monsieur Daniel Métraux, Municipal de la
commune de Savigny, Madame Cornelia
Brühwiler, présidente des Landjugend,
Madame Nadja Küm i n, membre du
Comité des Landjugend, Madame Coralie
Widmer, présidente des jeunesses de

Il remercie tout d’abord la Municipalité de
S av ig ny, a i n s i que l a jeu ne s s e de
Hermenches pour l’organisation de l’assemblée. Il invite tous les délégués et invités à partager le traditionnel verre de
l’amitié après l’assemblée.
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 couverture de la Jeunesse Vaudoise n°6 de fin
décembre 2014 pour les membres individuels, sont ainsi parvenus au moins dix
jours à l’avance. L’ordre du jour de ces
convocations ne suscite aucune modification 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 2014
3. Dépôt des comptes

Ont dû s’excuser pour diverses raisons :
Monsieur Sébastien Borgeaud, président
du Trophée de la Venoge, Monsieur
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PROCÈS-VERBAL
Sylvain Freymond, président du Giron de
l’Aubonne, Monsieur Patrick Pesquet, prés ide nt de l ’ U JGDV, Mon s ieu r M a rc
Defferard, membre du comité des jeunesses fribourgeoises, Monsieur Adrien
Feitknecht, président des jeunesses tessinoises, Madame Stéphanie Kunzler du
Comptoir suisse, Messieurs François
Margot, Jean-Pierre Chollet et Madame
Sabine Caruzzo-Frey, de la Confrérie des
Vignerons de Vevey.
Nos amis des 7 Grands sont bien évidemment représentés par : Monsieur Dumusc
pour les Footballeurs vaudois, Monsieur
Chevalley pour les Carabiniers, Madame
Conti pour la Gymnastique, Madame
Dutr uy pour les Chanteurs vaudois,
Mesdames Nicod et A ndré pour les
Paysannes vaudoises et Monsieur Martin
pour les Musiciens vaudois.
Et pour terminer, Christophe salue les
membres des comités de girons, ainsi que

le s p r é s i d e nt s d e c o m m i s s i o n , l a
Commission informatique et l’Organe de
contrôle pour leur travail effectué durant
l’année et surtout pour le bon déroulement de cette 95ème assemblée des délég ués. Il remercie d ’avance A nton in
Trottet pour le film et Raphaël Galliano
pour les photos pr ises durant cette
assemblée.
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 suivantes : Les Mosses, Orny, Valeyres-sousRances, Lucens, Froideville et Cossonay.
Avant de passer à l’appel, Christophe
invite l’assemblée à se lever et à entonner
l’hymne vaudois.
Christophe passe au contrôle des présences, le relevé nous montre que 153

sociétés de jeunesses sont présentes. Le
quorum est de 103 sociétés présentes sur
205 actives, l’assemblée peut donc délibérer valablement.
Christophe passe la parole à Béatrice
Métraux, conseillère d’Etat vaudoise, qui
souhaite adresser un mot aux fédérés et
aux invités.
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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 par les délégués. Christophe en profite pour remercier Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale
FVJC, pour la rédaction de ce PV ainsi que
pour son engagement au sein de la FVJC.

12A ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
CANTONALES – CAMP DE SKI 2016
Une seule candidature est parvenue au
Comité central à ce jour, il s’agit de la
Jeunesse de Bullet. La parole leur est
transmise et un film de candidature est
présenté à l’assemblée. Aucun autre candidat ne se manifeste, l’organisation du
Camp de ski 2016 est donc attribuée à la
Jeunesse de Bullet avec des applaudissements.
Chr istophe Gatabin passe ensuite la
parole à la Jeunesse des Mosses, qui organise le Camp de ski 2015, qui vient nous
présenter le programme de leur manifestation qui aura lieu dans deux semaines.

2 COMPTE-RENDU DU COMITÉ
CENTRAL SUR L’ACTIVITÉ
DE LA FVJC EN 2014
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale, et
Florian Binggeli, Vice-président central,
retracent l’année fédérée écoulée. Du
côté des manifestations fédérées, la jeunesse des Charbonnières a accueilli les
fédérés pour le Camp de Ski, le Rallye
s’est dérou lé à Mont prevey res-lesCullayes, les Girons se sont déroulés à
Brenles-Chesalles-Sarzens, Eclépens,
Vugelles-la Mothe/Orges et Vers-chez-les
Blanc et finalement, pour clôturer l’année, le t ir cantonal était à Ropraz.
Laeticia et Florian remémorent les évènements clé qui se sont passés lors de ces
diverses manifestations.
Du côté du Comité central, l’année a été
riche en activités entre la participation
aux assemblées de Comité et les rencontres avec les associations amies et
avec les autorités cantonales également.
Et cette année, c’est un projet en collaboration avec l’IFFP, l’institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle, qui a préoccupé le Bureau et le
Comité central. Ce sont également les

factures des heures de police durant les
manifestations fédérées qui ont fait partie de beaucoup de discussions au sein
des assemblé es. L es 10 0 a ns de la
Fédération et la sécurité sur les places de
fête lors du montage des infrastructures
sont aussi deux thèmes importants qui
seront abordés durant cette assemblée.
Laeticia et Florian remercient également
les membres des commissions et des
Comités de la FVJC ainsi que les organisateurs pour cette belle cuvée 2014.

12B ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
CANTONALES – RALLYE 2016
A ce jour une seule société nous a fait
part de sa candidature, il s’agit de la jeunesse de Vuarrens. Aucun autre candidat
ne se manifeste, l’organisation du Rallye
2016 est donc attribuée à la jeunesse de
Vuarrens par acclamations.
C’est ensuite la Jeunesse d’Orny, organisatrice du Rallye 2015, qui vient nous présenter le programme de leur manifestation
qui aura lieu dans moins de 4 mois.

3 DÉPÔTS DES COMPTES
Léa Pavillard, Caissière centrale, nous
présente les comptes de l’année 2014,
tout en remerciant la Commission de l’organe de contrôle.

Christophe Gatabin 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 avec de bonnes rentrées publicitaires, beaucoup de locations
de matériel sportif, les cotisations, etc...
Le matériel sportif a été renouvelé pour
répondre au mieux aux demandes des
jeunesses. Il remercie Léa Pavillard pour
avoir relever le défi de reprendre le poste
de caissière. Les comptes sont parfaitement tenus. La Commission de l’organe
de contrôle affirme que les comptes sont
exacts et clairs. Les finances sont saines
et les fonds propres s’élèvent à CHF
147'894.31.
L’Organe s’est réuni chez la caissière et
les contrôles de toutes les pièces et écritures comptables, ainsi que les réponses
claires et précises de Léa Pavillard aux
questions posées par les vérificateurs et
aux constatations faites, permettent à
l’Organe de contrôle de proposer à l’assemblée d’approuver les comptes 2014,
d’en donner décharge à Léa Pavillard, de
prendre acte de l’exécution de leur man-

ACTIF
Disponible
Réalisable
Immobilisés
Total

2014		
CHF 218'721.96
CHF
35'633.15
CHF
3'205.00
CHF 257'560.11

2013
CHF 203'105.56
CHF
51'756.55
CHF
5.00
CHF 254'867.11

PASSIF
Transitoires
Provisions
Fonds propres
Total

2014
CHF
13'165.80
CHF
96'500.00
CHF 147'894.31
CHF 257'560.11

2013
CHF
8'844.20
CHF 104'000.00
CHF 142'022.91
CHF 254'867.11

Les provisions ont pu être augmentées et
celle prévue pour le 100 e anniversaire de
la FVJC se monte à CHF 65'000.–. La provision pour le drapeau a elle aussi augmenté de 2013 à 2014 et se monte à CHF
15'000.–.
Les charges pour l’exercice 2014 s’élèvent
à CHF 148'659.27 et les produits à CHF
154'530.67. Le bénéfice 2014 s’élève donc à
CHF 5'871.40.

dat et de donner décharge au Comité
pour la gestion.
Christophe 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
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dépôt des comptes, ainsi que le rapport
de l’Organe de contrôle, Chr istophe
Gatabin met en discussion ce point de
l’ordre du jour. La parole n’est pas demandée, l’assemblée accepte à l’unanimité le
dépôt des comptes et la gestion de la
fédération, et donne ainsi décharge à la
Caissière centrale, au Comité central,
ainsi qu’à l’Organe de Contrôle pour
l’exercice 2014.

12C ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
CANTONALES – TIR CANTONAL 2015
Deux candidatures sont parvenues au
Comité central à ce jour, il s’agit des
Jeunesses de Corcelles-près-Payerne et de
Château-d’Oex. La parole leur est transmise et un film de candidature est présenté à l’assemblée par les deux jeunesses.
Aucun autre candidat ne se manifeste,
l’organisation du Tir cantonal est donc
votée par bulletin par l’assemblée.

6 ADMISSION, EXCLUSION, DÉMISSION
ET MISE EN CONGÉ

qui n’a pas subi beaucoup de modifications par rapport au budget de 2014. Total
des charges prévues pour 2015 : CHF
142’496.– / Total des produits prévus pour
2015 : CHF 143’875.– / Bénéfice prévu :
CHF 1’379.–.
Aucune quest ion n’est soulevée, Léa
Pavillard cède donc la parole à Christophe
pour la votation. Le budget 2015 est
approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

9 MODIFICATION DES STATUTS
Le Comité central n’a aucune modification de statuts à soumettre à l’assemblée.

12C ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
CANTONALES – TIR CANTONAL 2015
Christophe annonce le résultat de la votation pour l’attribution du Tir cantonal
2015. La jeunesse de Corcelles-prèsPayerne remporte l’organisation de cette
manifestation avec 1356 voix contre 1144
voix pour la jeunesse de Château d’Oex.

10 RAPPORTS SPÉCIAUX ET
PROPOSITIONS DU COMITÉ CENTRAL
Quatre rapports spéciaux sont présentés.
En premier, Chr istophe t ransmet la
parole à David Guilloud, secrétaire du
comité de Giron du Nord, qui présente le
premier rapport consacré à un rappel et
un feedback sur la brochure FVJC. En
effet, en 2014, le Comité central a décidé
d’abandonner le classeur contenant les
statuts, les règlements et la liste des
membres des différentes commissions au
profit d’une brochure qui sera mise à jour
chaque année et envoyée à toutes les
sociétés de jeunesses. David Guilloud
récapitule le contenu de cette brochure
(agenda, pense-bête, actualités, directives) et annonce que cette brochure a été
acceptée par tous et elle sera réactualisée
et envoyée chaque début d’année à toutes
les jeunesses.
Chr istophe Gatabin passe ensuite la
parole à Arnaud Duruz, sous-caissier
FVJC, qui s’occupe de la base de données
des membres fédérés et des listes nomi-

Plusieurs courr iers sont par venus au
Comité central durant l’année, Christophe
retrace leur contenu. Les sociétés de
Berolle, Chéserex, Perroy et Chessel ont
fait part de leur souhait d’intégrer la
FVJC. Ces demandes ont été préalablement validées par le Comité central.
Aucun avis contraire n’est formulé quant
à l’acceptation de ces sociétés dans notre
fédération, Christophe leur souhaite donc
la bienvenue dans la Fédération.

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 cotisations 2015. Selon les comptes 2014 et
des perspectives pour 2015, 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 2015
ET APPROBATION
Léa Pavillard, Caissière centrale, reprend
la parole pour la lecture du budget 2015

12D ATTRIBUTION DES
MANIFESTATIONS CANTONALES –
CONCOURS THÉÂTRAL 2016
Deux candidatures sont parvenues au
Comité central à ce jour, il s’agit des
Jeunesses d’Etoy et de Saint-Barthélémy.
La parole leur est transmise et un film de
candidature est présenté à l’assemblée
par les deux jeunesses. Aucun autre candidat ne se manifeste, l’organisation du
Concours théâtral est donc votée par bulletin par l’assemblée.

natives. Comme chaque début d’année,
les comités des sociétés de jeunesses sont
amenés à compléter et à modifier leur
liste nominative. Arnaud Duruz rappelle
à chacun la marche à suivre pour remplir
correctement ces listes.
Chr istophe Gatabin passe ensuite la
parole au groupe de travail du bénévolat
et de la valorisation des acquis au sein
des jeunesses. Ce projet a été mené en
collaboration avec l’IFFP. Ce sont Béatrice
Gass, Vice-présidente centrale, Laeticia
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D ut oit , S e c r ét a i r e c e nt r a le, Ba s i le
Cornamusaz, président de comité du
Giron de la Broye et Cédr ic Destraz,
ancien membre du comité de Giron du
Centre, qui présentent ce travail sous
forme de sketch. Ce groupe de travail
s’est penché sur les compétences que l’on
développe en faisant partie d’une jeunesse. En effet, grâce aux activités faites
en jeunesses, les fédérés développent des
compétences qui peuvent être recherchées dans le monde du travail. Ces compétences peuvent être utilisées pour un

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. 2. Laisser la Cantonale en 2018
et faire en 2019 plusieurs manifestations
par région durant toute l’année avec des
manifestations fédérées normales. 3.
Faire la Cantonale en 2018 et, en 2019,
remplacer une manifestation fédérée par
exemple le Rallye par le 100 e anniversaire. Cette décision importante a été
prise lors de l’assemblée de Comité cen-

mandats et sont tous les quatre réélus
par acclamations.
Béatrice Gass, Vice-présidente centrale,
souhaite quitter son poste après 6 années
passées au Bureau central. Christophe
Gatabin la remercie pour son engagement
et les nombreux projets qu’elle a menés
durant son mandat. Trois candidatures
sont parvenues au Comité central pour le
poste de Vice-président central. Il s’agit
de Cédric Destraz, de la Jeunesse de Verschez-les Blanc, de Bertrand Favre, de la
Jeunesse d’Eclépens et de Cindy Wenger,
de la Jeunesse de Vugelles-la Mothe /
Orges. L’ élect ion du poste de v iceprésident(e) est donc votée par bulletin
par l’assemblée.

11B ELECTION DU PRÉSIDENT
DE L’ORGANE DE CONTRÔLE
Laurent Chaubert, actuel président de
l’Organe de contrôle, souhaite renouveler
son mandat à ce poste. Laurent est donc
réélu par acclamations.

11C MEMBRES ÉMÉRITES ET D’HONNEUR

ent ret ien d ’embauche par exemple.
Christophe remercie toutes les personnes
ayant contribué à ce résultat.
Il passe ensuite la parole à Flor ian
Binggeli, Vice-président central en charge
de la sécurité. Les Girons s’agrandissent
et les constructions en bois deviennent
de plus en plus grandes et complexes.
Afin de garantir un maximum de sécurité, le Comité central a décidé de mettre
sur pied, dès 2015, un cours de prévention organisé par le service de protection
des accidents dans l’agriculture pour les
responsables des constructions et les
comités d’organisation des manifestations fédérées. C’est Florian Binggeli qui
est l’instigateur de ce projet et qui le présente à l’assemblée.
Chistophe passe finalement la parole à
Béatrice Gass, Vice-présidente centrale,
et Olivier Bolomey, président d’honneur,
qui présentent le rapport du groupe travaillant sur le centième anniversaire de
notre chère FVJC qui se tiendra en 2019.
Une commission de coordination a été
mise sur pied et est composée de 5 personnes. Cette commission a proposé au

tral du 13 novembre 2014 à Bretigny et le
Comité central a décidé d’instaurer les
Girons en 2018 et de faire une grande fête
du centième en 2019. Il est important que
nous soyons tous unis derrière cette décision de déplacer la Cantonale de 2018 à
2019 et d’en faire une grande fête du 100e
anniversaire de la FVJC.

12D ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
CANTONALES – CONCOURS
THÉÂTRAL 2016
Christophe annonce le résultat de la votation pour l’attribution du Concours théâtral 2016. La Jeunesse d’Etoy remporte
l’organisation de cette manifestation
avec 1741 voix contre 832 voix pour la
Jeunesse de Saint-Barthélémy.

11 NOMINATIONS STATUTAIRES
11A ÉLECTION DU BUREAU CENTRAL
Christophe Gatabin, Président central,
Laeticia Dutoit Secrétaire centrale, Léa
Pavillard, Caissière centrale et Florian
Binggeli, Vice-président central souhaitent tous les quatre renouveler leurs

Membres actifs et dévoués dans les commissions de la F V JC, ils dev iennent
aujou r d ’ hu i me m br e s é mé r it e s et
quittent les commissions dans lesquelles
ils se sont investis. Il s’agit de Géraldine
Gaudard, Kev in Forest ier et Mélanie
Perret pour la Commission du rallye,
Lucie Perey pour la Commission du ski,
Nicolas Bally, Pierre Gyger et Océane
Gard p ou r la Com m i ssion du ju r y,
Marianne Dizerens, Stéphanie Berthoud,
pour la Commission du tir, François Allaz
pour la Commission du théâtre, Cindy
Peguiron pour la Commission de l’informat ique et Landr y Pahud et Mar ion
Cor revon p ou r la Com m i ssion de s
médias. Tous sont appelés sur scène afin
de recevoir un souvenir de leurs années
de travail pour la Fédé.
L’assemblée élit par un tonnerre d’applaudissements ces personnes au titre de
membres émérites.
Béatrice Gass, Vice-présidente centrale
sortante, est élue au titre de membre
d’honneur de la FVJC. Christel Corthésy,
présidente de la Commission du tir, a
décidé de quitter son poste et l’assemblée
l’élit également membre d’honneur.
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La Commission médias & le Comité central
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année,
et se réjouissent de vous retrouver en 2016
pour un nouvel élan d'amitié et d'échanges !

11D MEMBRES HONORAIRES
Christophe Gatabin invite sur scène les
82 personnes qui ont été recensées pour
recevoir le titre de membre honoraire
FVJC pour 20 ans de paiement de cotisation. Christophe les remercie pour leur
fidélité.

11A RÉSULTATS ÉLECTION POSTE
DE VICE-PRÉSIDENT CENTRAL
Christophe annonce le résultat de l’élection du vice-président central. Cédric
Destraz remporte cette élection avec
1542 voix contre 506 voix pour Bertrand
Favre et 368 voix pour Cindy Wenger.

13 ALLOCUTION DES ANCIENS
C’est Alain Cornamusaz, président d’honneur, qui nous transmet le message des
Anciens. Les Anciens sont fiers de la
santé de la FVJC. Ils sont également fiers
de l’investissement des fédérés et des
compétences acquises dans les activités
pratiquées en jeunesse et des valeurs qui

Votre partenaire pour
La securite de
vos Manifestations

EKML Formation & Sécurité

021/624.32.00 - info@ekml-securite.ch
www.ekml-securite.ch

y sont partagées, telles que l’amitié et la
convivialité. Ils transmettent leurs salutations et leurs encouragements.

14 PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Aucune proposition individuelle n’est
par venue au Comité central dans les
délais selon les statuts. Personne ne se
manifeste pour tout autre divers. La
parole est donc cédée à Frédric Angéloz,
président de la Commission du jury, pour
la remise des challenges sportifs. Puis, il
cède la parole à la présidente du comité
des jeunesses suisses-allemandes, les
Landjugend, qui a fait le voyage jusque
dans le canton de Vaud avec une membre
de comité de cette association.
Christophe 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 Raphaël
Baumberger, qui se rendra en 2015 aux
championnats du monde des métiers au
Brésil dans le domaine de la charpente.

La parole est ensuite passée à Laeticia
Dutoit qui vient remettre aujourd’hui le
challenge annuel de participation 2014.
Ce dernier est remporté par la Jeunesse
de Sévery, par la Jeunesse de Vucherens
pour la deuxième place et par la Jeunesse
de Vulliens pour la troisième place. Elle
remet également le prix du challenge des
bénévoles qui est remporté par la société
de Jeunesse de Mézières.
En conclusion, Christophe félicite toutes
les personnes qui ont participé à la préparation de cette assemblée : le Bureau
cent ral, la commune de Sav ig ny, la
Commission informatique, les comités de
girons et tous les membres présents pour
leur attention.
Chr istophe souhaite une belle année
2015 à chacun et clôture cette 95e assemblée générale FVJC à 17h45.
Place à la chanson fédérée.
Que vive la fédé !
Que vivent les jeunesses !
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GROUPE DE TRAVAIL
CENTRE PATRONAL VAUDOIS · PAUDEX

Valorisation
des acquis
Cédric Destraz, Vice-président central
C’est face à différents entrepreneurs du
canton, quelques membres de différentes
assoc iat ions profession nel les a i nsi
qu’une délégation de présidents d’honneur de la FVJC que nous avons entamé
cette présentation.
Le but de cette conférence était de
démontrer à des acteurs venant de différents milieux professionnels que les jeunesses ont bien plus à faire valoir que l’on
ne croit. Compétences en gestion – organisation d’événements de différentes
envergures en respectant les prescriptions – compétences personnelles et
sociales, tous ces thèmes-là ont été
démontrés devant un public intéressé.
En fin de conférence, nous avons eu la
chance de bénéficier de la présence de
Monsieur le Conseiller d’Etat Philippe

Le vendredi 11 septembre dernier lors d’une conférence
au Centre Patronal Vaudois à Paudex, quelques
membres du Comité central ainsi que des membres
de l’IFFP (Institut Fédéral des hautes études
en Formation Professionnelle) ont présenté l’étude
sur la valorisation des acquis réalisée au cours
de l’année 2014-2015.
Leuba qui nous a fait part d’une interlocution sur l’importance d’engager des
jeunes qui sont à même d’entreprendre
d’innombrables tâches avec responsabilité et autonomie.
En fin de matinée, nous avons laissé
place aux questions et débats. Ceux-ci
nous ont permis d’observer qu’il restait
encore de nombreuses manières de promouvoir cette étude. L’idée de créer une
attestation pour les membres qui ont participé à l’organisation de grandes manifestations FVJC a également été soulevée.
Avant que de nouveaux projets voient le
jour, il est toutefois impor tant que
chaque fédéré, lors d’un entretien d’em-

bauche ou sur son CV, prenne le soin de
décr ire à son employeur/euse,
chaque tâche qu’il pratique au
sein d’un comité de jeunesse, à
travers le travail dans des commissions fédérées ou encore lors
de l’organisation de divers événements.
Désormais, n’ayez peur de promouvoir vos compétences et tout le
travail que vous faites au sein des
Jeunesses Campagnardes. Cela ne
peut vous apporter que du bon. Et
bien entendu, pour la suite, nous
vous retiendrons au courant.
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PARTENARIAT
LA PONTAISE

La Fédé à la Pontaise !

Le partenariat avec le Lausanne-Sport a officiellement pris forme avec un échange
de fanion entre nos deux entités le 3 octobre dernier.
Anthony Loewer
Comme vous le savez surement déjà, un
partenariat avec le Lausanne-Sport a été
créé il y a de cela quelques mois. La base
était de permettre des synergies entre
nos deux entités. Une collaboration avec
des événements communs avait également été prévue. C’est justement dans ce
cadre là qu’une délégation de la FVJC
s’est rendue au Stade Olympique de la
Pontaise, le 3 octobre dernier, lors du
match du Lausanne face à Winterthur.
Une délégation composée de Christophe,
notre Président, Basile, notre Por tedrapeau, Sébastien, notre Secrétaire de la
Broye, Fabrice, notre photographe ainsi
que votre serviteur, futur ex-secrétaire
du Centre de son état.

Groupe de travail
Lausanne-Sport – FVJC

La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes a le plaisir d’annoncer un partenariat
avec le FC Lausanne-Sport.
Le rapprochement entre nos institutions qui partagent une multitude de valeurs qui vont du
respect de la tradition à la promotion du sport en passant par l’amitié et l’ancrage local
relevait de l’évidence.
Un groupe de travail regroupant les instances dirigeantes des Jeunesses et du LS lancé par
Gianluca Sorrentino (LS) et quelques membres du Comité Central de la FVJC a permis
d’aboutir à la mise en place d’un agenda qui posera les fondements d’un rapprochement entre
ces deux symboles du Canton de Vaud.
Plus qu’un rapprochement ou une simple collaboration cette alliance vise à s’inscrire dans la
durée et repose sur le plaisir des deux parties de collaborer et de véhiculer les valeurs que
nous partageons dans notre quotidiens respectifs avec la certitude qu’unis, nous sommes plus
forts !

Après quelques petites minutes de stress
concernant notre fanion (mais c’est toi
qui l’a ? – Non je pensais que c’était lui
qui prenait. – Attendez les gars, j’en ai un
dans l’auto, je vais le chercher) et les différents contrôles de sécurité du stade
passés, nous avons pu accéder à l’anneau
autour du stade en attendant que les
joueurs se mettent en place. Et c’est à la
suite de notre bannière que nous avons
foulé la pelouse des Plaines-du-Loup pendant que le speaker nous présentait ainsi

que la Fédé. L’échange de fanions a
ensuite eu lieu entre Olivier Custodio,
capitaine du LS et Christophe (au passage, on vous laissera observer la taille….
des fanions) avant qu’ils ne donnent le
coup d’envoi du match ensemble, scellant
ainsi la collaboration et l’amitié entre nos
deux entités.
La suite de la rencontre fût un peu moins
guillerette. Lausanne finira par perdre
2-0 face à leurs adversaires suisses-alémaniques lors d’une soirée « typiquement
moche à la Pontaise » selon Basile et la
délégation se scindera en deux, perdant

deux membres qui auront préféré quitter
la chaude ambiance du kop lors de la
deux ième mi-temps pour les places
certes couvertes mais nettement plus
froides ;-). Au final, la délégation tient à
remercier chaleureusement le LausanneSport pour l’accueil, la disponibilité et
l’excellente collaboration qui s’annonce
ainsi le BWFK (fan’s club officiel du LS)
pour leur accueil et l’apéro par tagé
ensemble à la pause.
Vive le Lausanne-Sport,
vive le football et
vive le Canton de Vaud !

Tu veux 2000 braceleTs conTrôle des âges
graTuiTs pour Ta fêTe ou Ta manifesTaTion ?

c’esT raidblue qui les disTribue alors conTacTe nous à jeunesse@croix-bleue.ch ou au 078 611 79 10

Le monde
s’incline
devant
les
vins vaudois !
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ADRESSES UTILES
Bureau central
PRÉSIDENT

Christophe Gatabin · Route Eclépens 15 · 1307 Lussery-Villars
VICE-PRÉSIDENT SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Florian Binggeli · Le Moulin · 1462 Yvonand
VICE-PRÉSIDENT PUBLICITÉ ET MÉDIAS

Cédric Destraz · Ch. de la Vulliette 7 · 1000 Lausanne 25
CAISSIER

Léa Pavillard · Ch. du Mormont 2 · 1315 La Sarraz
SECRÉTAIRE

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

078 609 08 35

christophe.gatabin hotmail.com

079 585 01 02

florian.binggeli gmail.com

079 564 49 41

cedric.destraz citycable.ch

076 395 66 76

lea.pavillard gmail.com

076 323 12 89

dutoit.laeticia gmail.com

079 266 10 50

basile.cornamusaz hotmail.com

078 686 22 80

tony.giddey citycable.ch

079 655 54 22

finbotsy msn.com

079 662 01 64

s.martin1304 gmail.com

078 744 91 70

gaelle.brandt gmail.com

079 586 49 92

gregoire.wulliamoz gmail.com

079 447 76 27

frederic.angeloz hotmail.com

079 354 05 84

syrapin gmail.com

079 916 35 28

laurentchaubert hotmail.com

079 780 95 28

d.bourloud gmail.com

078 619 48 94

luc.perdrix.lp gmail.com

079 586 22 43

nath.durussel bluemail.ch

079 229 46 17

steph.vu hotmail.com

079 413 42 91

yann-stucki@bluewin.ch

079 265 59 40

arnaud.duruz@hotmail.com

Présidents de girons
BROYE

Basile Cornamusaz · Les Folosses 4 · 1552 Trey
CENTRE

Tony Giddey · Rue du Village 10 · 1053 Bretigny
NORD

Gaëtan Vuillermet · Ley-de-Feu 7 · 1428 Provence
PIED-DU-JURA

Simon Martin · Rte de La Sarraz 16 · 1304 Cossonay

Présidents de commissions
ARCHIVES

Gaëlle Brandt · Rue du Midi 4 · 1040 Villars-le-Terroir
INFORMATIQUE

Grégoire Wulliamoz · Chemin des Banderettes 17 · 1038 Bercher
JURY

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

Sylvaine Rapin · Imp. des Dîmes 2 · 1530 Payerne
ORGANE DE CONTRÔLE

Laurent Chaubert · Ch. de la Vergnaulaz 14 · 1070 Puidoux
RALLYE

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

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

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

Stéphane Vulliens · Rue du Mont 17 · 1038 Bercher
100

e

Yann Stucki · sur l'Etraz 18 · 1608 Oron-le-Châtel

Changements d’adresse
Arnaud Duruz · Rue du Village 22 · 1125 Monnaz

“ Ayez le cœur

à la fête,
pas aux déchets „

MAX DE
GOBELETS
AUX GIRONS

Faible impact environnemental
EN CHIFFRES

397000

Chaque été, la vie des sociétés de jeunesse de la FVJC est rythmée par les
Girons. Depuis maintenant plusieurs
années, ces fêtes utilisent des gobelets
réutilisables.

articles livrés et 250 000 articles lavés

ENVIRONNEMENT

1 500
Cette mesure est clairement
en faveur de l’environnement.
Elle a permis d’éviter l’incinération
de plus de 1 500 kg de gobelets
jetables dont les matiériaux
de base sont les hydrocarbures
non renouvelables.

En 2014 et 2015, ecomanif.ch de STRID
SA s’est chargé de cette prestation, en
fournissant gobelets personnalisés et
génériques, ainsi que pichets mais surtout en lavant les dizaines de milliers d’articles utilisés entre chaque manifestation.
Cette année, grâce à une excellente organisation, mais
également à une magnifique saison estivale, les Girons ont
battu des records de consommations.
ecomanif.ch se réjouit de pouvoir continuer de travailler avec
vos sociétés de jeunesse et ensemble avec les gobelets réutilisables de respecter notre planète tout en s’y amusant.

BON DE RÉDUCTION D'UNE VALEUR DE

50 CHF
Pour une prestation gobelets réutilisables
Société :
Contact :
Manifestation :
A retourner par mail ou courrier postal
Valable une fois par société de jeunesse | validité : 31.12.2016
Bon non valable pour Girons, Rallye et Trophée de la Venoge

IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

22 000
Si l’on parle impacts environnementaux et gaz à effet de serre,
c’est 5.5 T équivalent CO2
qui ont été économisés,
ce qui représente plus
de 22'000 km à bord d’un
petit véhicule. Le bénéfice
pour l’environnement
est donc bien réel.

STRID SA
ecomanif.ch | Secteur manifestations | Petits-Champs 2 | 1400 Yverdon-les-Bains | 024 424 01 11 | www.ecomanif.ch

