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FÊTE DE LA BIÈRE STUTTGART

3 jours /
2 nuits
CHF 395.-

Du 7 au 9 octobre 2016
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)

Inscription jusqu’au 15 juillet 2016
!! Dernières places disponibles !!
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-voyages.ch
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MOT DU BUREAU
Amies et Amis et de la Fédé,

SALUT !
Laeticia Dutoit, Vice-présidente centrale

Le nom Vaudois vient du latin Valdensis et signifie « fort », « solide » ou « puissant ». Et aujourd’hui, en 2016, existe-t-il une identité, une culture, une mentalité vaudoise ? Je pense qu’il existe bel et bien un profil vaudois. Le Vaudois
le plus typique est paysan ou vigneron. Plus généralement, le vrai Vaudois,
le « bon » Vaudois comme on dit ici, a un accent, un carnotzet, un principe. Il
est lent, méfiant d’abord et chaleureux ensuite. Il est terrien, fataliste et bonvivant. Il n’aime pas l’agitation, la pression et la précipitation. Il déteste les
conflits et la vanité. Il parle peu, mais n’en pense pas moins. Il est modeste,
malicieux et rusé. Sous des airs patauds, il dissimule une finesse et un
humour sans pareils.
Pensez-vous que c’est un portrait fidèle et objectif ?
En tout cas, une chose est sûre, les fédérés sont toujours plus nombreux au
sein des jeunesses campagnardes. Les valeurs de notre Canton, les valeurs
agricoles, viticoles et montagnardes, les valeurs de l’amitié et du respect,
sont présentes à la Fédé et nous pouvons être fiers de ce que nous faisons et
de ce que nous sommes ! Et cela, c’est grâce à votre investissement au sein
de votre société de jeunesse et au sein de votre Fédé !
Merci à vous tous, chers fédérés, de faire vivre notre Fédération.

ERRATUM
Article inscriptions au tournoi de volley mixte
Le tournoi de volley mixte qui regroupe
le Rallye FVJC, les 4 girons, le Trophée de la Venoge, le Challenge UJGDV
et le Giron de la Côte s’appelle désormais Coupe de volley mixte
et non « Challenge » de volley mixte.
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PRÉSENTATION
CUGY

Giron du Centre
Amis de la Fédé, salut!

Du 13 au 17 Juillet 2016, c’est à Cugy qu’on vous donne rendez-vous pour le Giron du Centre
de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes. Après plus de 20 ans, les sports,
les roulottes et la joie fédérée est enfin de retour sur les plaines Cugiéranes !

Ce sera sous le thème des Sciences que nous vous accueillerons sur le terrain ensolleillé du « Billard ». Ensolleillé ? OUI !
Nous avons mis en place 207 m2 de panneaux solaires qui fourniront de quoi couvrir nos (et vos) besoins énergétiques pendant les 5 jours de fête.
Depuis fin mars et jusqu’à la fin du giron, cette infrastructure
fournira au réseau électrique environ 17’000 kWh.
Durant la manifestation, le réseau électrique alimentera la
totalité des installations du giron.
La différence entre le courant fourni par l’installation solaire
et le courant consommé par le giron devrait avoisiner le zéro.
L’électricité étant fournie au camping, nous vous demanderons
de ne pas amener ou de ne pas faire fonctionner votre génératrice (vous munir, néanmoins, d’un enrouleur électrique de 25 à
30 m).
Nous profitons de ce paragraphe pour attirer votre attention au
fait que la consommation électrique est la responsabilité de
tous. Nous comptons sur votre respect pour utiliser l’électricité fournie à bon escient. Les règles de base d’utilisation de ce
service vous seront remises en annexe de la charte camping
lors de la pose de votre roulotte à Cugy.
Mais le giron c’est surtout 5 jours de sports, d’amitié et de souvenir.

Il y en aura pour tous.
Le mercredi, sur le thème des sciences, des ateliers seront
organisés pour les enfants:
Fabrication de gel à coiffer avec Exporado,
Comprendre le fonctionnement des panneaux solaire avec
l’EPFL
Présenter le projet « Air Force Tree » avec la HES-SO.
D’ailleurs, dès mercredi soir, on appliquera le principe
« Rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme ».
On prend du gaz pour les réchauds, de la viande marinée pour
la fondue Glareyarde (inscription sur www.cugy2016.ch/programme) et on transforme ça en énergie et petzer toute la nuit
au Kar’atomic.
Le weekend, on dépense ce qui reste, au Volley, au Foot, au
bras-de-fer ou aux flechettes ;-)
Avant de finir par un dimanche tradition, on utilisera, samedi,
ce que nous ont donné Thomas Edison et Nicolas Tesla, afin
d’illuminer le Kar'atomic et faire donner la sono jusqu’au bout
de la nuit avec: DJ Vangogh, Jul Svenssen, Vkee Madison ou
encore DJ Madwave.
Si c’est pas beau la Science :-)
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PRÉSENTATION

Programme

Du 13 au 17 juillet 2016

MERCREDI 13 JUILLET
14h00
17h00
17h30
18h00
19h00
20h00

21h00

Ateliers découvertes de la Science pour les enfants
Ouverture de la Tonnelle
Concert gratuit pour les enfants
de Krystine au Kar'atomic
Ouverture du Snack et du Cavobs' des Anciens
Tournoi de fléchettes
Inscription sur place dès 18h et sur www.cugy2016.ch
Fondue Glareyarde au Kar'atomic
(Viande de boeuf marinée et épicée dans un bouillon
au vin rouge, sur réservation sur www.cugy2016.ch )
Concert de Tili & Bozzy au Cavobs' des Anciens

JEUDI 14 JUILLET
17h00
18h00
19h00
20h00
21h30
23h00

Ouverture de la Tonnelle.
Ouverture du Snack, du Barbiol'
et du Cavobs' des Anciens
Tournoi de volley mixte
Inscriptions sur www.cugy2016.ch
Soirée DJ au Kar'atomic
Concert de The Blazed Strawberries
au Cavobs' des Anciens
Concert de Alejandro Reyes au Cavobs' des Anciens

VENDREDI 15 JUILLET
17h00
18h00

19h00
21h00
22h00

Ouverture de la Tonnelle
ouverte jusqu'à la fin de la manifestation
Ouverture du Snack
ouvert jusqu'à la fin de la manifestation
Ouverture du Barbiol' et du Cavobs' des Anciens
Tournoi de bras de fer
Inscription sur place dès 18h ou sur www.cugy2016.ch
Soirée DJ au Kar'atomic
Concert de The Vincent Kessi's Free Fellowship
Band au Cavobs' des Anciens

SAMEDI 16 JUILLET
06h30
07h30
08h00
09h30

10h00
12h30
13h00
17h00
18h00
21h00
22h00

Déjeuner au Snack
Contrôle des 1ères équipes de football FVJC
Début du tournoi de football FVJC
Début des épreuves d’athlétisme FVJC
(L'inscription se fait à la caravane FVJC sur la place
de fête, les épreuves se font au collège de la Combe,
accessible à pied ou avec la navette en place)
Ouverture du Cavobs' des Anciens
Contrôle des 1ères équipes de volley féminin FVJC
Début du tournoi de volley féminin FVJC
Ouverture du Barbiol'
Fin des épreuves d’athlétisme FVJC
Soirée DJ sous le Kar'atomic
Concert de FlashBack au Cavobs' des Anciens

DIMANCHE 17 JUILLET
06h30
10h00
11h00
11h00
13h00
15h00
17h00
17h00
18h00
19h30
21h00
22h30
21h30

Déjeuner au Snack
Ouverture du Cavobs' des Anciens
Départ du Cross FVJC
Concert des 5 Patic's sur la Place de Fête
Lutte FVJC
Tir à la corde FVJC
Ouverture du Barbiol'
Banquet Officiel au Kar'atomic
Partie officielle au Kar'atomic
Cortège à travers le Village de Cugy
Soirée DJ Surprise au Kar'atomic
Remise des prix du cortège au Kar'atomic
Concert de Brice au Cavobs' des Anciens

Ayez le cœur
à la fête,
pas aux déchets !

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

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

Et tè,
o
t
e
s
e
dèv
?
s
i
o
t
lo pa
-tu patois ?
Et toi, parles

BULLETIN D'INSCRIPTION

TIR CANTONAL FVJC · CHÂTEAU-D’OEX
LES 2, 3, 4, 10 ET 11 SEPTEMBRE 2016

Ce bulletin est réservé uniquement aux membres individuels de la FVJC, c'est-à-dire à ceux qui paient leur cotisation
directement à la Caissière centrale. 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 10 juillet 2016 !
Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2016 de préférence le :
VE 2 septembre 2016 de 15h à 20h
SA 3 septembre 2016 de 8h à 17h30

DI 4 septembre 2016 de 8h à 17h30
SA 10 septembre 2016 de 8h à 17h30

DI 11 septembre 2016 de 8h à 12h

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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INFORMATIONS

Location
du matériel sportif
Jury FVJC

Chers fédérés,
Chères fédérées,

Jury FVJC
Chemin de l’Usine 12
1040 Echallens

Vous êtes nombreux à louer le matériel
sportif de la FVJC pour vos manifestations. Afin d’éviter que nos responsables
matériel ne deviennent fous, voilà
quelques informations pour vous.
La location de matériel se fait par courrier, vous avez reçu les documents à cet
effet début avril. Si vous avez perdu la
feuille de location du matériel vous pouvez la retrouver sur le site de la FVJC sous
Document > Jury > Demande de location
du matériel.
Afin de ne pas égarer votre demande de
location du matériel chez un de nos
membres, votre courrier doit être
envoyée à l’adresse ci-après :

Le courrier est relevé une fois par
semaine donc n’envoyez pas votre
demande de location au dernier moment,
il est préférable de nous l’envoyer le plus
tôt possible.
Vous ne recevrez pas d’accusé de réception à votre demande, celui-ci est loué
d’office. S'il nous est impossible de vous
fournir le matériel demandé nous vous
appellerons afin de vous avertir.
Nous vous avertissons une semaine à
l’avance, sur le numéro de téléphone que
vous nous indiquez dans la demande,
pour vous avertir du jour et de l’heure

prévue pour la prise du matériel.
Enfin pour éviter des désagréments à vos
membres ramenant le matériel merci de
le nettoyer et le plier. De nous indiquer le
matériel manquant ou défectueux et surtout de nous le ramener le jour et à
l’heure que nous vous indiquerons.
Nous vous remercions de respecter les
horaires que nous donnons, les responsables matériels ne faisant pas que ça
dans leur vie, nous faisons au mieux pour
satisfaire vos demandes. Vous noterez
également que chaque retard de la restitution du matériel loué sera facturé à la
jeunesse.
Pour toutes autres informations nous
restons volontiers à votre disposition.
Salutations sportives

Le FAIR-PLAY ça nous plait à la Fédé !
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INFORMATIONS

Inscriptions
football & volley féminin
pour les girons 2016
Jury FVJC

Chers amies
et amis fédérés,
La saison des girons approche à grands
pas, c'est avec hâte que nous nous
réjouissons de recevoir les inscriptions
de vos équipes de football et de volleyball
(concernant le volleyball, il ne s'agit que
du tournoi féminin du samedi aprèsmidi).
Depuis 2015 nous avons décidé de mettre
en place les inscriptions que depuis le
portail FVJC, par soucis d’économie de
papier et de gain de temps lors de la fabrication des programmes. Vous le faites
déjà ainsi pour le Camp de ski et cela
fonctionne très bien. Donc merci d’avance
de faire de même pour le volley féminin
et le football fédéré. Si par mégarde vous
auriez perdu votre accès au portail, vous
pouvez contacter la commission informatique qui se fera un plaisir de vous les
redonner une fois encore. Le portail est
accessible à partir du 16 mai 2016 après

la mise à jour des états nominatifs et
faites attention aux délais, car aucune
inscription ne sera prise par la suite.
Veillez d’avoir bien reçu une confirmation de votre inscription, car sinon celleci n’a pas été prise en compte.

Délais
Giron de la Broye : 19.06.2016
Giron du Centre : 03.07.2016
Giron du Nord : 17.07.2016
Giron du Pied du Jura : 31.07.2016

De plus, nous vous rappelons qu'il est
impératif que tous vos joueurs ou
joueuses soient inscrits sur la liste
nominative de votre jeunesse. Cela nous
évitera de devoir prendre des sanctions
aussi désagréables pour vous que pour
nous. Nous attirons également votre
attention sur le point suivant : toute
équipe inscrite et non présente, sans

raison valable, s'acquittera
amende de CHF 50.– par match !

d'une

Autre point important, pour ceux qui ne
le sauraient pas encore, vous devez absolument passer à la caravane d'inscriptions, afin de donner le nom de vos
joueurs ou joueuses. La feuille qui vous
sera remise devra être déposée au camion
au plus tard 30 minutes avant votre premier match sous peine de forfait. Nous
ne tolérerons pas les inscriptions faites
entre les matchs de qualification.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de
vous voir nombreux cet été sur les terrains et vous adressons nos salutations
sportives.

Giron du Nord

PRÉSENTATION

La Mauguettaz

Amis de la Fédé, salut !
Comme vous le savez, cette année, c’est la petite jeunesse de La Mauguettaz qui a le plaisir d’accueillir le Giron du Nord
2016. C’est la première fois de toute l’histoire de la jeunesse que nous avons l’honneur de recevoir la caravane fédérée sur
nos terres.
Notre match aux cartes du mercredi inaugurera la place de fête où l’on pourra déjà venir y déguster des planchettes dans le
Bar’Bu ; le caveau du Capitaine Haddock qui accueillera des artistes durant toute la manifestation. Vous pourrez également
passer par la Niche à Milou, si vous cherchez à vous mettre quelques choses sous les crocs. Après avoir participé au volley
entre copains copines, nous vous donnerons rendez-vous sous la cantine pour une Soirée Moustaches. Si cette dernière vous
met de mauvais poil, vous pourrez vous détendre au Laboraboire grâce à notre sélection de bières artisanales. Le tournoi de
pétanque ouvrira la soirée du vendredi et n’ayez pas les boules : c’est un beau et long week-end qui débutera accompagné
des traditionnels sports fédérés.
Après avoir fêté nos traditions vaudoises, passons à nos traditions suisses. En effet, nous avons le plaisir d’organiser la commémoration nationale et celle-ci débutera par un brunch. Le reste de la journée sera animé par des activités traditionnelles.
N’oubliez donc pas de jeter un œil à notre programme !
Notre célèbre reporter accompagné de son petit chien blanc se réjouissent d’ores et déjà de vous accueillir sous l’impressionnant Viaduc de la Mauguettaz du 27 au 31 juillet. Cependant, pour rédiger une nouvelle aventure réussie, nous avons besoin
de vous, chers bénévoles !

programme

PRÉSENTATION

Lundi 1er Août
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DIVERS

A la Pontaise,
c’est la Broye qui fait foi
Les joueurs de l’Est de la Fédé ont battu en finale le Pied-du-Jura aux tirs aux buts
sur le score de 8-7 lors du tournoi fédéré du 21 mai 2016 à Lausanne. Ils défieront
le FC Lausanne-Sport en match de gala le 29 juin lors du Giron SHPTV.
Anthony Loewer, pour le groupe de travail
C’est avec un grand soleil que le Stade
Olympique de la Pontaise a accueilli la
délégation fédérée ce samedi 21 mai
2016. Il était 14h précises lorsque notre
Président Cédric donnait les dernières
instructions utiles. Des instructions que
la petite centaine de fédérés, public et
joueurs, ont écouté avec attention. Le
plaisir de jouer dans ce stade mythique
se lisait d’ailleurs sur leurs visages.
Un bonheur qui se manifeste dès les premiers touchés de ballon sur une pelouse
vraiment parfaite. L’après-midi commence par les demi-finales Centre-Broye
et Nord-Pied-du-Jura. Et si le premier
match ne laisse que peu de suspence sur
le nom du vainqueur, le deuxième partie
est plus étriquée et voit le Pied-du-Jura se
qualifier pour la finale. Une finale que les
Broyards vont remporter aux tirs aux buts
dans une rencontre où les gardiens vont
réussir à garder leur but inviolé. Dans la
petite finale, c’est le Nord qui emporte
l’enjeu malgré une dernière attaque du

Centre dans les dernières secondes qui
passe de très peu à côté du but.
La commission tient à tous vous remercier et féliciter pour votre engagement et
votre respect du terrain et des installations. Cette journée restera donc dans les
mémoires des footeux de la Fédé présents
à la Pontaise malgré la défaite du
Lausanne-Sport en fin d’après-midi
contre Winterthur. Bravo d’ailleurs à la
première équipe de foot du canton pour
son titre de Challenge League.

partenaire, le FC Lausanne-Sport, pour la
co-organisation parfaite de cet événement ainsi qu’à nos généreux sponsors
sans qui cette journée n’aurait pas été la
même, à savoir :
•
•

•
•

Pour rappel, voici le classement final :
1. Giron de la Broye
2. Giron du Pied-du-Jura
3. Giron du Nord
4. Giron du Centre
Le groupe de travail remercie tous les
joueurs présents pour leur participation.
Merci également aux spectateurs qui ont
fait du bruit pour encourager leurs protégés. Un merci tout particulier à notre

•

Monsieur Didier Bovet
de la fromagerie de Corcelles-le-Jorat
Messieurs Savary,
vente directe de viande de bœuf
à Sassel et Granges-Marnand
Monsieur Jean-Daniel Coeytaux,
vigneron-encaveur à Yens
Monsieur Arnaud Duruz,
vigneron-encaveur à Monnaz
Famille Perey, vignerons-encaveurs
à Vufflens-le-Château

Le groupe de travail ne peut dorénavant
que vous donner rendez-vous le mercredi
29 juin au Giron de la Broye 2016 pour
venir soutenir le représentant de la Fédé
lors du match de gala face au FC
Lausanne-Sport.
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DIVERS
VOYAGE

La Jeunesse
vaudoise à
travers le monde
Hé toi !
Oui toi, qui pars bientôt
en week-end ou en vacances
avec ta jeunesse. Emporte
avec toi ton journal préféré
« La Jeunesse vaudoise »
et prends-le en photo où que
tu sois à travers la Suisse,
l’Europe ou le monde.
Ensuite, envoie ta photo
à voyage@fvjc.ch
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PRÉSENTATION
BAVOIS

Challenge UJGDV

Amies et amis de la Fédé, Salut !
La société de Jeunesse de Bavois a l’honneur d’organiser la 38e édition du
Challenge UJGDV.
Du 3 au 7 août, les différentes soirées ainsi que les sports se feront sous le thème
du Monopoly, jeu de société de renommée internationale.
Nous nous réjouissons de vous accueillir sur le jeu que ce soit pour boire un verre
à la tonnelle, vous mettre quelque chose sous la dent à la cuisine, écouter des
groupes musicaux au caveau ou danser jusqu’au bout de la nuit au karaoké et ce
sans passer par la case prison j’espère pour vous !
Jeunesses ou amis de l’Union nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
et les inscriptions pour les sports sont ouvertes. Nous attendons vos inscriptions.
Vous trouverez toutes les informations sur: www.challenge-2016.ch
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à BAVOISPOLY pour 5 jours de jeu.
Que la partie commence !!!

La Jeunesse Vaudoise · numéro 3 · 2016
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PRÉSENTATION

Programme

Du 3 au 7 août 2016

MERCREDI 3 AOÛT
Amies
et amis de la Fédé
Ouverture de la Tonnelle

17h00
18h00

Ouverture du caveau
Ouverture du snack
Inscription
au tournoide
deBavois
pétanque
La société
de jeunesse
a l’honneur d’organiser la 38ème édition du Challenge UJGDV.
Souper paëlla sous la cantine, spectacle
Von Hungern
Du 3par
auJan
7 août,
les différentes soirées ainsi que les sports se feront sous le thème du Monopoly,
19h30 Début du tournoi de pétanque
de société de renommée internationale.
21h00 Concert de « Noise’R’us » au caveau

Salut !

jeu

SAMEDI 6 AOÛT

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur le jeu que ce soit pour boire un verre à la tonnelle, vous
mettre4quelque
chose sous la dent à la cuisine, écouterPrésence
des groupes
au caveau ou danser
de Nezmusicaux
Rouge
JEUDI
AOÛT
tournoi de
footvous !
jusqu’au bout de la nuit au karaoké et ce sans passer par8h00
la caseDébut
prisonduj’espère
pour
17h00 Ouverture de la tonnelle
Début du tournoi de volley féminin
18h00
Ouverture
caveau
Ouverture
caveau et les inscription
Jeunesses
ou du
amis
de l’Union nous sommes toujours à 11h00
la recherche
de du
bénévoles
la cuisine
21h00 Concert de « Grange Challenge » au caveau
pourOuverture
les sportsdesont
ouvertes. Nous attendons vos inscriptions.
19h00 Début du tournoi de volley mixte
Ouverture de la cantine
21h00
de « Marius
» au caveau
VousConcert
trouverez
toutesStreetmusic
les informations
sur: www.challenge-2016.ch
Ouverture de la cantine

DIMANCHE
7 AOÛT
: la partie
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à BAVOISPOLY
pour 5 jours
de jeu. Que
commence !!! 5 AOÛT :
9h00-10h30 Inscription au cross
VENDREDI
Présence de Nez Rouge
17h00 Ouverture de la tonnelle NON-STOP jusqu’à lundi
Ouverture du caveau
17h30-18h30 Inscription aux jeux sans barrière
18h00 Ouverture de la cuisine NON-STOP jusqu’à lundi
19h00 Début des jeux sans barrière
21h00 Concert de « Winnipeg » au caveau
Ouverture de la cantine

11h00 Départ du cross
11h00-12h15 Inscription au tournoi de lutte
Renu
Hügli
(féminine
+masculine)
Présidente
d’organisation
13h15 Début du tournoi de lutte
13h30-14h30 Inscription au tournoi
de tir à la corde (féminin +masculin)
15h00 Début du tournoi de tir à la corde
17h30 Banquet officiel
18h30 Partie officielle et résultats
19h30 Départ du Cortège
21h00 Concert de « Brice » au caveau
23h00 Remise des prix du cortège sous la cantine
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COMPTE RENDU

Hawaii
2016
VUARRENS

Hawaii est une des îles qui compose la région
Nord de la FVJC. Ses travaux de réaménagement
débutèrent en l’an 2015 par une population composée
de 28 membres hyper motivés et prêt à tout
pour accueillir un grand nombre de naufragés.

Keep cool & enjoy !
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Joël Buchwalder, correspondant du Nord
L’île vit sa saison des pluies du 11 au 14
mai et elle est suivie par une journée
d’intense canicule. Lors de cette journée
de grande chaleur, les naufragés d’Hawaii
tentent de résoudre des énigmes, participent à des jeux et se baladent pour
découvrir les secrets et les richesses des
îles aux alentours. Durant les jours de
pluie, ils jouent aux cartes, au boue-volley, à la splash-pétanque, à l’aqua-football, ils se roulent par deux dans des
cercles de boue et testent l’adhérence de
leurs tongs lors de matchs de tir à la
corde. Le soir, les Haïtiens se retrouvent

dans les lieux couverts et éclairés de l’île,
soit dans le Volc’Ancien, soit au TikiDance
ou encore au TikiBar, d’où l’on a une vue
imprenable sur la forêt et les animaux
sauvages. Les hommes se réunissent également au point culminent d’Hawaii, au
CacaBinet, d’où l’on a une vue imprenable sur toute l’île.
Au terme de leur séjour, les naufragés se
sont donnés rendez-vous au TikiDance
pour la partie officielle, afin de remercier
leurs hôtes pour l’accueil qui leur avait
été réservé.

Aujourd’hui, l’île est en train de disparaitre, car toute bonne chose a une fin,
mais elle restera pour longtemps dans la
tête de ceux qui l’on visitée. Encore un
immense bravo à la Jeunesse de Vuarrens
pour ce fantastique Rallye FVJC cuvée
2016.

RÉSULTATS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jeunesse de Pa
yerne 1
Jeunesse de Pa
yerne 5
La Ruche
Jeunesse de M
ontagny 2
Jeunesse de Pa
yerne 4
Jeunesse de D
aillens 1
Jeunesse de G
oumoëns 3
Jeunesse de M
ontagny 1
Jeunesse de Pa
yerne 6
Jeunesse de M
ontagny 3
R ALLYE DE L'A
PRÈS-MIDI
1 la Ruche

Votre partenaire pour
La securite de
vos Manifestations

EKML Formation & Sécurité

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

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
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SOUS LA LOUPE

Organe
de contrôle
Interview du nouveau président, Gaël Jordan

Virginie Danalet, correspondante de la Broye

PREMIÈREMENT ET HISTOIRE
QUE TOUT LE MONDE SOIT AU CLAIR,
L’ORGANE DE CONTRÔLE, KÉSAKO ?
Salut à tous, la commission de l’Organe
de contrôle est constituée d’un membre
de chaque région. Tu ajoutes à ce doux
mélange un président et tu trouves la
formule magique pour former « l’Organe ». Durant l’année, nous avons
diverses tâches, la première c’est la vérification des comptes de la Fédé, le
décompte des voix lors de l’assemblée
générale ainsi que pendant les assemblées de girons. Nous vérifions également
que les statuts en vigueur soient respectés et depuis peu nous avons pour mission de gérer durant l’année les listes
nominatives ainsi que vos divers changements d’adresse.

POURRAIS-TU PRÉSENTER TOUS
LES MEMBRES DE TA COMMISSION
ET LEUR RÔLE AU SEIN DE CELLE-CI ?
Alors pour le Centre, le futur retraité,
Denis Wuillamoz de la jeunesse de
Bercher. Pour le Nord, Héloïse Deriaz de
la jeunesse de Baulmes. Pour la Broye,

Muriel Petter de la jeunesse de Corcellesprès-Payerne.
Pour le Pied du Jura, Madeline Magnoni,
de la jeunesse de Colombier. Et moimême, Gaël Jordan, le petit dernier fraîchement débarqué, président de cette
petite équipe fort sympathique.

QUELS SONT LES TROIS MOTS
QUI DÉCRIVENT LE MIEUX L’ORGANE
DE CONTRÔLE ?
Statuts | Compta | Assemblées

A QUELLE FRÉQUENCE
LA COMMISSION SE RETROUVE-T-ELLE
POUR BOSSER ?
Nous avons deux voire trois assemblées
durant l’année car notre travail est principalement lors des divers rendez-vous
cités précédemment.

ET POUR UNE PETITE BOUFFE
OU UN APÉRO ?
Et pourquoi pas les deux ? Il n’y a pas de
mal à se faire du bien !

POURRAIS-TU DÉCRIRE UNE ANNÉE
TYPE EN TANT QUE « CONTRÔLEUR » ?
Jocker ! On en reparle avec plaisir dans
une année.

TU ES NOUVEAU EN TANT QUE
PRÉSIDENT DE L’ORGANE, POURQUOI
T’ÊTRE ENGAGÉ À CE POSTE ET QU’ATTENDS-TU DE CETTE EXPÉRIENCE ?
L’envie de m’investir dans notre belle
fédé ça me paraît être un bon argument.
Pour la suite, place aux émotions, les souvenirs et les rencontres feront le reste.

QUELLES SONT LES QUALITÉS
REQUISES POUR INTÉGRER
VOTRE ÉQUIPE ?
Une montagne de motivation et avoir de
la disponibilité pour l’assemblée générale, les assemblées de giron et nos
petites assemblées.
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SOUS LA LOUPE
MÊME SI L’AVENTURE NE FAIT
QUE COMMENCER, ARRIVERAIS-TU
DÉJÀ À CITER UN SOUVENIR QUE
TU NE VAS PAS OUBLIER DE SITÔT ?
Plutôt une sacrée anecdote, j’espère que
le principal concerné ne m’en voudra pas
trop. Au mois de janvier dernier, j’ai
assisté à mon premier Comité central en
tant qu’invité. Le rendez-vous était fixé à
Bullet pour une petite montée en raquette
au Chasseron. Météo exécrable, virée
annulée, place à l’assemblée et un repas
improvisé. La neige n’arrêtait pas de tom-

ber et notre ancien président de la Fédé,
dont je ne dévoilerai pas le nom, avait
réussi à monter avec sa voiture équipée
de pneu d’été. Résultat des courses,
départ de Bullet à minuit, ramener tout
ce petit monde chez eux. C’est à trois
heures du matin que j’ai pu retrouver
mon lit. Vous comprendrez qu’après trois
heures de route pour faire Bullet –
Mézières (en passant par Chavornay,
Lussery, Cugy et Vers-Chez-Les-Blanc)
t’espères que tous les Comités centraux
ne seront pas comme ceci ou alors pour
d’autres raisons.

DE QUOI TE RÉJOUIS-TU LE PLUS
POUR TES ANNÉES À VENIR
EN TANT QUE PRÉSIDENT ?
Allez prenons un petit pari ! Que toutes
les jeunesses arrivent à rendre leur liste
nominative à temps au moins une fois
durant mon mandat. C’est-à-dire chaque
année avant le 30 avril. Ça serait quand
même dommage de perdre des voix lors
des diverses assemblées à cause d’un
petit retard administratif.

UNE DERNIÈRE CHOSE À RAJOUTER ?
A bientôt dans les copeaux !

VAUD

Les gironneurs
rentreront
en bus TCS
Pour la troisième année consécutive,
le TCS-Vaud offre un service de bus gratuit aux jeunesses.

La Section vaudoise du TCS ne lâche rien.
Forte de deux années d’expérience et
toujours convaincue que son action fait
sens, elle organise une nouvelle fois un
service de bus gratuit pour ces rassemblements sportifs et festifs que sont les
girons des jeunesses.

conséquent, les différentes lignes de bus
fonctionneront uniquement les jours les
plus chargés, c’est-à-dire les vendredis et
les samedis, et seulement pour ramener
les gironneurs à leur domicile.

Cette année, ce sont ainsi les manifestations de Cugy (13 au 17 juillet) et de
Montricher (10 au 14 août) qui profiteront
de ces transports gratuits.

La zone de desserte restera également la
même. Elle s’adressera aux habitants des
villages situés dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour des lieux des
festivités. Plusieurs départs seront organisés durant la nuit.

Comme l’année dernière, cette prestation du TCS-Vaud a pour but premier la
prévention et la sécurité routière. Par

Les autres dispositions habituelles sont
elles aussi de retour. Soit la présence d’un
agent de sécurité pour accompagner

chaque bus en service et celle d’une
équipe de la Section vaudoise directement sur la place de fête. Reconnaissables
à leur abri qui prend la forme d’une roulotte aux couleurs du TCS, les jeunes
employés de la Section vaudoise seront
disponibles pour aiguiller les futurs passagers des bus et renseigner tous les
visiteurs sur les prestations « jeunes » du
club. Un concours sera également organisé.

Plus d’informations
sur ce service de bus
et les horaires
sur www.tcs-vd.ch
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PRÉSENTATION
MONTRICHER

Giron du Pied

En 2016, les différentes manifestations fédérées vous auront fait voyager à travers
le monde, que se soit à Hawaï, en Australie, au pays de Tintin ou encore au pays
de la science. La saison des copeaux se termine au Royaume-Uni et plus précisément
dans la région du Pied du Jura, à Montricher, du 10 au 14 août.

sonnes motivées pour vous proposer un
programme aussi varié qu’exceptionnel.
Tu pourras te retrouver autour de Big
Ben, te trémousser à Piccadily Circus,
visiter Buckimgham Palace, déjeuner
avec des œufs et du bacon, boire du thé,
visiter le quartier de Camden Town et
partager une soirée mémorable en compagnie du « Swiss Comedy Club ».
Cela fait plus de 10 ans que la caravane
fédérée ne s’est pas arrêtée dans notre
beau village. Unis sous le même drapeau,
tous les membres de la Jeunesse de
Montricher se sont motivés à vous faire
voyager dans une région « So British ».

Tu veux faire partie de la fête ? Tu souhaites participer d’une manière différente à la manifestation ? Alors n’hésite
pas à t’inscrire aux différents sports
proposés et surtout à t’inscrire en tant
que bénévole !

Dans une génération où la technologie
prend de plus en plus de place, notre
société a su retrousser ses manches,
s’armer d’outils et s’entourer de per-

Tu trouveras toutes les informations
utiles sur montricher2016.ch
Montricher, it’s so Britsh !!
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PRÉSENTATION

Programme

Du 10 au 14 août 2016

MERCREDI 10 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT 2016

17h00 Ouverture de Big Ben
		Inscription cross écolier au stand info
17h30 Départ cross écolier
18h00 Ouverture de Buckingham Palace
et d’Elisabeth’s Stomach
18h30 Ouverture des portes du souper-spectacle animé
par le « Swiss Comedy Club » sous Piccadilly Circus
Plus d’informations sur www.montricher2016.ch
22h00 Concert de « Mellow Crunch » à Buckingham Palace

06h00 		Déjeuner
07h30 		Contrôle des 8 premières équipes de foot FVJC
08h00 		Début du tournoi de foot FVJC - Qualifications
09h-16h 		Inscription à l’athlétisme FVJC
09h30-18h Concours d’athlétisme FVJC
10h00 		Ouverture de Buckingham Palace
12h30 		Contrôle des 20 premières équipes
		de volley féminin FVJC
13h00 		Début du tournoi de volley féminin
		FVJC – Qualifications
17h00		Ouverture de Camden Town
21h00 		Ouverture de Piccadilly Circus
22h00		Concert « d’Acoustic trip » à Buckingham Palace

JEUDI 11 AOÛT 2016
Ouverture de Big Ben et de Camden Town
Ouverture de Buckingham Palace
et d’Elisabeth’s Stomach
18h30 Début du Tournois de volley mixte
(Ouvert à tous CHF 40.–/équipe)
		Inscription sur www.montricher2016.ch
19h00 Souper « Fondue » à Buckingham Palace
Concert de « Swiss’n Folk » à Buckingham Palace
21h00 Ouverture de Piccadilly Circus

17h00
18h00

VENDREDI 12 AOÛT 2016
Ouverture de Big Ben (Non-stop jusqu'à lundi matin)
Ouverture de Camden Town
18h00 Ouverture de Buckingham Palace
et d’Elisabeth’s Stomach
19h00 Début du tournoi de pétanque
(Ouvert à tous CHF 40.–/équipe)
		Inscription sur www.montricher2016.ch
21h00 Soirée « Rétro » sous Piccadilly Circus
22h00 Concert des « Winnipeg » à Buckingham Palace
17h00

DIMANCHE 14 AOÛT 2016
06h00 		Déjeuner
08h00 		(Finale Foot)
08h30 		(Finale Volley Féminin)
09h-10h30 Inscription au cross FVJC
10h00 		Ouverture de Buckingham Palace
10h30-11h30 Inscription à la lutte FVJC
10h45-11h45 Pesée des lutteurs
11h00 		Départ du cross FVJC
13h00 		Début de la lutte FVJC
13h30-14h30 Inscription au tir à la corde FVJC
15h00 		Début du tir à la corde FVJC
17h00 		Banquet officiel sous la cantine
18h00 		Partie officielle et palmarès
19h30 		Départ du cortège
21h00 		Ouverture de Piccadilly Circus
		Ouverture de Camden Town
22h00 		Concert de « Smile » à Buckingham Palace
00h00 		Remise des Prix du Cortège
		sous Piccadilly Circus

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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PROCÈS-VERBAL
TREY

Assemblée
de Comité central
23 mars 2016 20 h
Jérôme Thuillard, Secrétaire centrale
Présidence : Cédric Destraz
Lieu : Au bâtiment communal à Trey
Le Président Cédric Destraz, qui mène ici
son premier Comité central, souhaite la
bienvenue à tous les participants. Il
remercie le comité de la Broye pour l’organisation de cette séance et l’agape qui
suivra. En outre, il salue la présence de
l’organisation du Concours théâtral FVJC
2016, invité de ce CC. Il est conscient de
sa charge et rappelle que l’entraide entre
membres du CC est importante, dans la
limite de ses charges.

1 APPEL

" bonjour messieurs "

Jérôme Thuillard, Secrétaire central,
enchaîne avec l’appel qui relève la présence de 15 membres du Comité central
alors que Sébastien Paccaud et Fiona
Zutter sont excusés et que Baptiste Vaney
est remplacé par Marc Vez. De plus, 9
présidents et présidentes de commissions
sont présents alors que Nathalie Durussel
est excusée et remplacée par Déborah
Gillabert. Le Concours théâtral FVJC 2016
est représenté par Marc Bolomey et
Nicolas Dutoit.

2 NOMINATIONS STATUTAIRES
Comme le veut la tradition, il s’agit de
passer à la nomination des présidents/es
de commission : ils quittent donc la salle,
vu que seul le CC a le pouvoir de voter :
après discussion, et sans aucune
remarque, ils sont réélus à l’unanimité.
Auxiliaires du Bureau
Brochure et gestion des étiquettes : Lucie
Theurillat se représente pour la brochure
et Fiona Zutter désire reprendre le poste
d’Anthony Loewer comme responsable
des étiquettes. Après votation, elles sont
élues à l’unanimité

Gestion des membres : après discussion
entre Arnaud Duruz, Gaël Jordan et le BC,
Cédric propose de déléguer la tâche de
gestion des adresses et des listes nominatives à l’Organe de Contrôle. Après discussion, il s’agit de mettre au vote que le
Président de l’OC reprenne la charge des
états nominatifs et de la base de données
avec l’aide d’Arnaud jusqu’au 30 avril
2016 et que, dès cette date, seul l’Organe
soit responsable de cette tâche. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité
moins une abstention.
Porte-drapeau : Basile Cornamusaz poursuit son mandat

3 APPROBATION DU DERNIER PV
Le PV de la séance du 15 janvier est
accepté à l’unanimité avec remerciements à Laeticia Dutoit.

4 COMMUNICATIONS DU BC
AG FVJC 2016
Cédric commence par un bilan de l’AG
FVJC 2016. Au chapitre des points positifs, il relève que cette assemblée s’est
bien déroulée et il remercie la société de
Jeunesse de Cugy pour la tenue de la
buvette. Certains points en revanche
devront être améliorés et selon le temps
à disposition, un groupe de travail pourrait être mis en place dans la deuxième
partie de l’année.
Groupe de travail
« valorisation des acquis »
Cédric rappelle qu’il y a eu en 2015 une
conférence au centre patronal. Il souhaite donc faire perdurer ce groupe en
promouvant ce travail à l’externe. De
plus, il veut prendre contact avec la
Fédération Vaudoise des entrepreneurs et
la Chambre Vaudoise du Commerce et de
l’Industrie et, pourquoi pas, tenir un
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stand au salon des métiers à Beaulieu. A
l’interne, il veut élaborer plus d’exemples
et mieux communiquer. La mise en place
de certificats de travail est à l’étude. Le
CC prend acte de ces considérations et le
groupe de travail se compose donc maintenant de Basile Cornamusaz, Lucie
Theurillat, Sébastien Paccaud, Simon
Martin, Arnaud Duruz et Jérôme
Thuillard.
Groupe de travail LS/FVJC
Cédric rappelle que le 21 mai 2016, un
tournoi inter-girons aura lieu à la
Pontaise : les jeunesses désignées lors de
l’AG 2016 viendront avant le match
LS-Winterthur pour faire un tournoi à la
Pontaise, puis ils pourront regarder le
match en question. En outre, le mercredi
du Giron à Henniez se tiendra un match
de gala entre le LS et le vainqueur du
tournoi du 21 mai.
Rencontres FVJC
Cédric souhaite plus de transparence et
relève qu’il y a des lacunes dans le cahier
des charges et que la communication fait
défaut. Il souhaite qu’une délégation du
CC soit mise en place afin de reprendre
cela en main et Léa Pavillard propose
donc que le groupe de travail du cahier
des charges du 100ème s’en charge. De
plus, Yann Stücki relève qu’il faudra placer cette manifestation judicieusement
en 2019.
Directives sur les manifestations
fédérées
Le point 10.8 concernant la charte oenotouristique a été ajouté. Cédric propose la

mise en place d’un groupe de travail sous
la conduite de Jérôme Thuillard pour
réviser les directives : en font partie :
Gaëtan Vuillermet et Simon Martin.
Extranet FVJC
Cédric veut que cet Extranet soit utilisé à
meilleur escient.
Landjugend
Cédric fait un retour sur l’Assemblée
Générale des Landjugend, à laquelle une
délégation de la Fédé a assisté. Il remercie cette délégation.
Chrono Romandie
Léa Pavillard, Caissière centrale, informe
le CC que dorénavant, c’est la FVJC qui
paiera la facture de Chrono Romandie,
l’entreprise qui s’occupe du chronométrage des cross et qui facturera les montants aux Sociétés organisatrices. Les
montants forfaitaires seront corrigés en
conséquence.
Groupe de travail : « planche de prix »
Florian Binggeli, Vice-président central,
souhaite créer un groupe de travail par
rapport à la mise en place des prix dans
les manifestations fédérées. En effet, certains prix ne sont pas tout à fait à la
hauteur, car il y a eu des plaintes et il
voudrait donc harmoniser les lots entre
les manifs et augmenter un peu le prix
des lots. Après discussion, Luc Perdrix est
intéressé à faire partie de ce groupe et
Stéphane Vuillens demandera à un
membre de la Commission du tir.

5 TOUR DES COMMISSIONS
Jury
Frédéric Angéloz, président, informe
qu’ils sont à la recherche de 3 membres.
Il rappelle aux organisateurs présents
leurs devoirs lors de la visite des terrains.
Théâtre
La Commission a rencontré le Jury du
théâtre. Tout suit son cours.
Rallye
La Commission s’est vue pour faire le
parcours ainsi que pour mettre au point
les questionnaires et la partie pédestre.
Des contacts ont été pris avec le major de
table. Les constructions avancent bien et
les contacts avec la société de Jeunesse
de Vulliens, organisatrice du Rallye FVJC
2017 ont été pris. Grégoire Wuillamoz va
mettre en place un programme informatique pour la gestion du Rallye. Florian
demande que le cahier des charges de la
Commission soit remis au goût du jour.
Ski
Cédric Destraz félicite Luc Perdrix, président, pour l’organisation du Camp de
ski. Luc fait un bilan et relève la bonne
participation de Sociétés lors de cette
manifestation. Attention cependant au
service des navettes. Il relève un petit
souci de chronométrage et remercie l’informatique pour son travail. Il va aller
rencontrer la Société de Jeunesse de
Rougemont, organisatrice du Camp de ski
FVJC 2017.
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Médias
Saman Handschin, président, a reçu une
postulation pour le poste de membre
« multi-fonction » et il recherche toujours
un correspondant du Pied du Jura.
Organe de contrôle
Gaël Jordan, président, a fait une séance
de feed-back et relève que l’AG s’est bien
passée. Il souhaiterait la même chose
pour les assemblées de girons. Pour l’AG,
il pense qu’il n’y aurait pas besoin de
scrutateurs venant des girons car l’Organe est autonome. Après discussion, il
lui est demandé de regarder si on ne peut
pas gagner du temps. Il propose également de grouper les commandes pour la
réimpression des bulletins.
Enfin, Il va remettre à jour son cahier des
charges et souhaite que l’organe puisse
participer aux assemblées de commissions FVJC.
Informatique
Grégoire Wuillamoz, président, relève
que le camp de ski s’est bien déroulé. Il
informe le CC que la Commission est
maintenant complète.
Tir
La Commission a rencontré Château
d’Oex. Tout fonctionne : journée des carnets le 23 juillet, mise sous pli le 16 avril.

Archives
Gaëlle Brandt, présidente, cherche une
personne du Pied du Jura, de la Broye ou
du Nord pour compléter la Commission.
100e
Yann Stücki, président, rappelle que le
concours du logo est mis en place. Il y a
des précisions qui ont été apportées au
cahier des charges : le 100e sera donc fêté
TOUTE l’année et pas seulement lors de
la fête du 100e. Il s’agira d’en tenir compte
dans le logo. Le cahier des charges a été
légèrement modifié en ce sens de manière
à ce que les concepteurs déclinent le logo
et la communication en fonction de cette
vision annuelle de la Fête.
Florian Binggeli relève que la Commission
de ski a une très bonne manière de fonctionner pour l’export des résultats. Il
demande dès lors à chaque commission
de s’inspirer de cette démarche.
Léa relève que l’échange d’expérience est
bon et souhaite que les « best practices »
de chaque commission soient partagées
et que celles-ci fassent part d’au moins
une expérience au prochain CC.

6 TOUR DES MANIFESTATIONS
Concours de Théâtre
Cédric Destraz donne la parole à l’organisation du Concours : Marc Bolomey présente son programme : la place de fête et
le caveau sont terminés. Il y a encore de

mais pourquoi ?

la place pour les inscriptions et les plages
bénévoles suivent leur cours. Tout roule
du côté administratif.
Giron de la Broye
Dimitri Blaser relève que les montages
sont bien entamés. Le livret de fête est
chez l’imprimeur et la recherche de
bénévoles suit son cours. Il pose la question du maintien dans le programme
officiel des finales de foot et de volley le
dimanche. Frédéric Angéloz lui répond
qu’il faut laisser ce point étant donné que
l’on ne connaît pas le nombre de participants.
Giron du Nord
Les constructions avancent bien. Le livret
de fête arrive à bout touchant. La
recherche de bénévole suit son cours. Il
est content de l’aide des autres sociétés
durant les constructions et apprécie cette
convivialité.
Giron du Centre
Tout va bien, les constructions suivent
leur cours. La manifestation sera énergétiquement autonome grâce à l’énergie
solaire. Il relève que les inter-girons se
passent bien
Giron du Pied
Livret de fête terminé, construction
avancent bien, le programme va bientôt
être dévoilé.

LA PETITE AGENCE DE VOYAGES

100% ROMANDE
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... et partenaire de vos manifestations!

Réservez local aux mêmes conditions
que sur internet!
021 861 48 44 • info@serenitas.ch • www.serenitas.ch • Cossonay
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PROCÈS-VERBAL
Florian Binggeli informe que le SPAA va
bientôt prendre contact avec lui pour
définir la date des cours de prévention, à
transmettre aux présidents/es de jeunesses. Il demande également que les
règles du jeu en matière de son et d’alcool
lui soient transmises. Il rappelle en outre
que deux procès-verbaux sont pris durant
la visite des terrains : un pour l’organisation et un pour les sports.
Cédric Destraz informe qu’un agriculteur
peut mettre à disposition des chars à
ponts. De plus, une entreprise peut
mettre des tapis à disposition et souhaite
plein succès aux organisateurs.

Basile Cornamusaz relève qu’il y a un
souci avec la charte Festiplus : en effet, il
y a un problème entre la LADB et la
charte. Florian Binggeli va regarder.

7 DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES

Alexandre Bory souhaite une harmonisation des pratiques concernant les bénévoles vu les présentations qu’il y a eu à
l’AG 2016.

8 COURRIER
Rien à signaler.

Arnaud Duruz contrôle les présences du
CC à la journée des états nominatifs du
30 avril.
Déborah Gillabert, après discussion avec
le propriétaire, demande que la FVJC renvoie le bail du local du Jury à Echallens.

L’Assemblée se termine à 22h10.

2000 BRACELETS
«CONTRÔLE DES ÂGES»
GRATUITS
« TU VEUX UNE BIÈRE ?
MONTRE-MOI TON BRACELET ! »
PLUS D’INFOS AUPRÈS DE JEUNESSE@CROIX-BLEUE.CH
078 611 79 10

WWW.RAIDBLUE.CH

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

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

079 564 49 41

cedric.destraz gmail.com

079 585 01 02

florian.binggeli gmail.com

076 323 12 89

dutoit.laeticia gmail.com

076 395 66 76

lea.pavillard gmail.com

079 664 52 03

jerome.thuillard 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

079 353 04 47

saman.handschin heig-vd.ch

079 584 40 59

gael.jordan89 gmail.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

079 584 40 59

gael.jordan89 gmail.com

VICE-PRÉSIDENT SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Florian Binggeli · Le Moulin 8 · 1462 Yvonand
VICE-PRÉSIDENTE PUBLICITÉ ET MÉDIAS

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

Léa Pavillard · Ruelle du Coin 5 · 1430 Orges
SECRÉTAIRE

Jérôme Thuillard · Ch. des Ecureuils 10 · 1032 Romanel

Présidents de girons
BROYE

Basile Cornamusaz · Rte de Payerne 12C · 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

Saman Handschin · Ch. des Sillons 3 · 1404 Villars-Epeney
ORGANE DE CONTRÔLE

Gaël Jordan · Général Guisan 3 · 1083 Mézières
RALLYE

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

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

Nathalie Martignier · 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
Gaël Jordan · Général Guisan 3 · 1083 Mézières

Vivez vos passions
Des temps forts, des émotions et de la fête, bien sûr. Mais aussi, de
la découverte, de l’aventure et des instants inoubliables.
Nous organisons vos voyages de groupes, du séjour balnéaire au
circuit aventure en passant par une escapade interville. Nous
sommes à votre écoute et créons des voyages sur mesure selon vos
attentes.
Contactez notre Centre Groupes pour votre futur voyage de groupe
et de jeunesse : Kuoni Voyages SA, Groupes & Circuits, Lausanne
T : 058 702 61 50, E : Lsn-groups@kuoni-voyages.ch
ou votre agence Kuoni la plus proche.
www.kuoni.ch

