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97e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS DE LA FVJCDimanche 22 janvier 2017 au Forum de et à SavignyOuverture des portes et de la buvette : 13 h  Ouverture de la séance : 14 h
 Ordre du jour 
1.  Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée2.  Compte-rendu du Comité central sur l’activité de la FVJC en 20163.  Dépôt des comptes
4.  Rapport de l’Organe de contrôle sur les comptes5.  Approbation de la gestion et décharge au Comité central6.  Admission, exclusion, démission et mise en congé7.  Fixation des cotisations annuelles
8.  Présentation et approbation du budget 20179.  Modifications des statuts
10.  Rapports spéciaux et propositions du Comité central11.  Nominations statutaires
12.  Attributions des manifestations cantonales13.  Allocution des Anciens
14.  Divers et propositions individuelles

NUMÉRO 6 

La Fédé vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes de fi n d’année !



BULLETIN D'INSCRIPTION

CAMP DE SKI À ROUGEMONT
DU 3 AU 5 FÉVRIER 2017

A retourner à la Commission de ski FVJC, Luc Perdrix, Chemin Croix-des-Terreaux 10, 1427 Bonvillars
ou luc.perdrix.lp gmail.com. Dernier délai de retour : 22 janvier 2017

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 : 
BR ALPES CHABLAIS VAUDOIS, 1860 Aigles, CH44 8044 7000 0091 0083 0, Sté de Jeunesse Rose des Alpes Rougemont
Inscription possible sur www.fvjc.ch
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MOT DU BUREAUMOT DU BUREAU

Jadis, il y a 11 mois, je venais d’être élu à cette fonction de président ! Mais que le temps 

passe vite ! Je n’ai rien vu passé, mais je peux vous assurer que c’est un véritable plaisir 

de donner de son temps pour une organisation comme celle-ci, et surtout en compagnie 

d’une équipe extraordinaire à mes côtés ! C’est pourquoi, je profite de ces quelques phrases 

pour leur dire MERCI ! Merci aux 104 bénévoles que compte le Bureau central, le Comité 

central, ainsi que l’entier des commissions !

Enthousiaste, j’ai pu voir des jeunesses enthousiastes à l’organisation des manifesta-

tions 2016, mais encore à l’accomplissement d’un char lors des cortèges et pour un élan 

de candidats qui se presse à vouloir attirer la caravane fédérée dans leur village. Alors 

chapeau à vous, Chères Jeunesses qui vous donnez les moyens de nourrir en activités et en 

beauté ce pays de Vaud !

Utile, la Jeunesse est utile à tous nouveaux membres qui désire s’intégrer dans son 

village et mieux encore, pour acquérir un tas de compétences qu’il n’aurait peut-être 

jamais découvert ailleurs ! Franchement, qui peut se targuer de pouvoir pratiquer une 

gestion d’équipe ou tenir une comptabilité ou élaborer un procès-verbal dans les règles de 

l’art et cela dès l’âge de 15 ans ! 

Neuves, les Jeunesses s’adaptent constamment à l’évolution ! J’ai vu des jeunesses qui 

se professionnalisent de plus en plus dans leur travail et dans leur façon de fonction-

ner, elles utilisent les moyens technologiques pour l’accomplissement de leur organisation, 

mais ce n’est pas pour autant que l’esprit fédéré en pâti ! Et c’est surtout grâce à cela, que 

la Fédé ne compte aucune ride sur son visage !

Epanouissement, de soi ou d’une équipe ! La jeunesse permet un certain épanouisse-

ment lorsqu’un membre est satisfait d’avoir mis la main à la pâte dans un projet avec 

une équipe incroyable ! Ou encore lorsqu’il porte haut et fort son drapeau lors d’une partie 

officielle ou simplement lorsqu’il a atteint la première place dans une discipline sportive ! 

C’est aussi grâce à cela que la jeunesse est importante à mes yeux. Je suis persuadé qu’aux 

vôtres aussi ! 

Solidaires, c’est ce que j’aperçois constamment face à l’entraide entre les jeunesses, que 

cela soit pour le bénévolat et l’échange d’expériences à l’organisation d’une manifes-

tation. C’est ce qui d’une part nous unit et qui fait que nos activités fonctionnent !

Saisir, c’est ce que vous devez faire dès à présent ! Saisir la chance d’intégrer une com-

mission FVJC. Il reste des places et vous n’imaginez même pas tout ce que peut vous 

apporter cette équipe ! N’hésitez pas à vous renseigner auprès des présidents de commis-

sions ou aux membres du Comité central ! L’expérience est unique !

En voyant la fin de l’année s’approcher à grand pas, je n’ai plus qu’à vous souhaiter 

d’excellentes fêtes de fin d’année, mais également de profiter comme il se doit de vos 

amis, de vos familles et je vous dis à l’année prochaine pour une année riche en événe-

ments !

Surtout que vive la Fédé !!!

Cédric Destraz, Président central

Amies et amis de la Fédé,

SALUT !
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Virginie Danalet, correspondante de la Broye

COMPTE-RENDU
CHÂTEAU-D'OEX

Tir cantonal FVJC
Pour le dernier rendez-vous annuel, les 
fédérés se sont rendus à Château-d’Œx à 
l’occasion du Tir cantonal. Eh oui, tu as 
bien lu, du Tir cantonal, et non du camp 
de ski. C’est fou tu dis ? Pas vraiment 
figure-toi, car le tir est une tradition bien 
ancrée au Pays d’Enhaut. Si bien que la 
Jeunesse Edelweiss a été créée en lien 
avec la Société d’Abbaye dans l’optique 
de promouvoir le goût du tir et d’assurer 
la continuité dans leurs rangs respectifs.
Fini l’histoire ! Alors, comme un costaud, 
tu es monté au Pays d’Enhaut pour tirer 
et festoyer ? Ou alors, la distance et la 
flemme ont eu raison de toi ? Dans ce cas, 
un fédéré anonyme a un petit message à 
te transmettre !

Salut l’ami !
Toi qui me disais « mais t’es roillé de monter jusque là-
haut » eh ben tu aurais dû car là-haut, c’est le top ! 
C’est vrai que le trajet a été un peu longuet mais une 
fois sur place, on est bien ! Et mine de rien, du monde il 
y en a quand même une floppée. C’est sûr, pas autant 
que sur une PDF de Giron, mais suffisamment pour 
pédzer. Les gaillards de l’organisation sont au taquet et 
gèrent tout bien comme des chefs. Bon, comme il n’y a 
que des gaillards, il manque peut-être un poil de déco... 
Mais dans un cadre aussi idyllique, finalement il n’y en 
a pas besoin. 
Regarde un peu cette vue, ça en vaut la peine quand 
même, non ? Y’a pas à dire, on a un bien joli canton.
Salutations de Château d’Œx et à plus dans la plaine !
Un fédéré anonyme

Tu regrettes maintenant ? Pas de soucis, 
on retourne au Pays dans quelques 
semaines pour le camp de ski à 
Rougemont !

Bravo à Château-d’Œx d’avoir relevé ce 
défi et merci pour cette organisation sans 
faille !
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COMPTE-RENDU
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RÉSULTATS
CHÂTEAU-D'OEX

CIBLE BONHEUR

1 Tanner Pierre-G Ind. Mathod 100/95/84
2 Pahud Patrick Ind. Bercher 100/94/94
3 Aubert Gilbert Ind. Carrouge VD 100/90/72
4 Groux Marie-Laure Montagny 100/90/10
5 Desmeules John Ind. Montricher 100/89/88
6 Goy Nicolas Ballens 100/89/77
7 Carruzzo James Ind. Palézieux 100/87/85
8 Baillod Lucas Corcelles/Payerne 100/80/67
9 Barrondas Stive Rossinière 100/79/68
10 Vernez Sylvie Ind. Rovray 100/71/68
11 Helfer Kevin Corcelles/Payerne 100/42/22
12 Wuthrich Styve Ind. Bière 99/96/84
13 Maillefer Christian Ind. Rossinière 99/91/82
14 Josi Robin Kevin Arnex-sur-Orbe 99/91/68
15 Croisier Julien Ind. Bière 99/90/76
16 Berset Michel Ind. Bussigny-p-L D 99/90/70
17 Henchoz Samuel Ind. Château-d'Oex 99/88/84
18 Pradervand Nicolas Corcelles/Payerne 99/88/66
19 Bühler William Boulens/Peyres-P. 99/86/83
20 Jomini Martin Payerne 99/86/75

CIBLE FÉFÉRATION FEMMES JEUNESSE

1 Pittet Audrey Molondin 460/96/95
2 Magnin Elise Berolle 444/98/94
3 Kiener Livia Ballens 443/98/89
4 Demierre Leana Palézieux 431/93/92
5 Munier Irène Tartegnin 427/99/93
6 Lob Samantha Romanel/Lausanne 427/94/92
7 Buffet Roxane Montricher 414/97/91
8 Rossier Caroline Les Diablerets 411/88/87
9 Haenni Fabienne Mézières 404/87/81
10 Jaunin Aurélie Ropraz 403/96/93
11 Karlen Elodie Rougemont 403/87/84
12 Hoeneger Laure Corcelles-le-Jorat 402/95/94
13 Morier Milena Rougemont 399/95/88
14 Chevalley Noriane Corcelles-le-Jorat 397/92/83
15 Rouge Julie Forel (Lavaux) 394/99/92
16 Vulliens Sandra Boulens/Peyres-P. 394/91/84
17 Müller Nora Ballens 390/91/83
18 Queiros Sara Ballens 390/89/82
19 Jan du Chêne Orane Corcelles/Payerne 389/96/82
20 Cornamusaz Laetitia Corcelles/Payerne 389/93/91

CIBLE FÉDÉRATION FEMMES VÉTÉRANS

1 Moll Chantal Ind. Sédeilles 452/95/95
2 Fleury Isabelle Ind. Cheseaux/L 449/99/95
3 Plancherel Joëlle Ind. Chatonnaye 448/95/94
4 Baud Corinne Ind. Ropraz 441/95/94
5 Faucherre Melody Ind. Sergey 440/97/96
6 Stuber Andréa Ind. Bofflens 434/100/92
7 Bastian Carine Ind. Montricher 434/97/91
8 Cachin Julie Ind. Bercher 433/99/93
9 Haenni Sandrine Ind. Montricher 426/96/93
10 Volkart Laurence Ind. Puidoux 425/96/95
11 Gagnaux Fernande Ind. Mézières VD 424/96/90
12 Finger Laurence Ind. Rances 424/91/90
13 De Sousa Catherine Ind. Granges (Veveyse) 423/92/91
14 Arn Florence Ind. Giez 423/89/86
15 Rosselet Nathalie Ind. Palézieux 422/90/88
16 Buffet Emilie Ind. Moudon 419/97/96
17 Bally-Spahni LaurenceInd. Daillens 418/89/87
18 Golaz Marianne Ind. Pont (Veveyse) 415/98/87
19 Jossevel Valérie Ind. Puidoux 413/93/93
20 Chappuis Anne-Ch. Ind. Vulliens 413/90/88

CIBLE FÉDÉRATION HOMMES JEUNESSE

1 Plüer Valentin Grandvaux 479/99/99
2 Nicolier Louka Oleyres 471/100/96
3 Mottier Gabriel Château-d'Oex 459/98/92
4 Schittli Quentin Rossinière 456/99/99
5 Henchoz Romain Rossinière 450/99/92
6 Bonzon Alexandre Cuarnens 443/100/95
7 Schorderet Steve Vulliens 441/99/95
8 Chabloz Bertil Yens 440/98/94
9 Karnstadt Steve Rossinière 440/96/93
10 Ducret Manuel Essertines/Yverdon 437/95/94
11 Neuhaus Julien Oleyres 436/98/96
12 Blanc Mugisha Ballens 436/95/89
13 Fahrni Benoît Vaulion 435/94/89
14 Pipoz Fabrice Rossinière 434/96/95
15 Barrondas Stive Rossinière 434/94/92
16 Combremont Didier Les Moulins 432/97/85
17 Nicaty Lucien Combremont-le-P. 431/94/90
18 Parisod Loïc Aigle 430/94/90
19 Chanson Guilhem Moiry 429/94/89
20 Dill Gaël Payerne 428/94/91

CIBLE FÉDÉRATION HOMMES JUNIORS

1 Vernez Lucas Rovray 442/95/92
2 Vuissoz Jérôme Bercher 436/98/93
3 Sonnay Antoine Palézieux 434/96/94
4 Jomini Martin Payerne 416/94/91
5 Berney Léo Moiry 410/92/89
6 Ludi Andreas Château-d'Oex 409/91/87
7 Seydoux Yann Château-d'Oex 407/93/83
8 Métraux Fabrice Peney-le-Jorat 404/93/91
9 Chauvy David Grancy 404/91/82
10 Ney Cyril Payerne 400/95/90
11 Henchoz Valentin Château-d'Oex 399/99/88
12 Rossier Joël Les Moulins 399/93/91
13 Bernasconi Marcel Château-d'Oex 399/89/86
14 Aubert Fabien Carrouge 398/93/85
15 Bovat Pierre Croy 394/91/88
16 Rolaz Damien Gilly 393/93/86
17 Mottier Benoit Les Moulins 393/90/80
18 Birchler Maxime Ropraz 392/95/84
19 Berdoz Frédéric Rossinière 387/85/82
20 Dupertuis Michel Château-d'Oex 386/88/87

CIBLE FÉDÉRATION HOMMES VÉTÉRANS

1 Tharin Gilles Ind. Champagne 469/99/95
2 Marendaz Brice Ind. Mathod 466/95/95
3 Berdoz Pierre-Alain Ind. Rossinière 464/96/95
4 Demierre Roger Ind. Villaraboud 460/99/92
5 Bonzon Olivier Ind. Chavannes/Veyron 459/99/98
6 Greppin Xavier Ind. Bière 459/99/95
7 Croset Laurent Ind. Veytaux 458/98/95
8 Berger Christophe Ind. Froideville 457/99/93
9 Graz Jean-Daniel Ind. Palézieux-Village 457/96/91
10 Christinet Jean-D. Ind. Haute-Nendaz 456/99/91
11 Delacrétaz Francis Ind. Vallorbe 456/98/92
12 Morel Christophe Ind. Montricher 455/97/96
13 Conus Jean-F. Ind. Villaraboud 454/98/96
14 Moret Olivier Ind. Savigny 454/94/93
15 Gabriel Yann Ind. Attalens 454/93/93
16 Croisier Julien Ind. Bière 452/99/95
17 Monney Alain Ind. Corcelles/Payerne 451/97/96
18 Geretti Dominique Ind. Champvent 450/97/93
19 Becholey Norbert Ind. Bercher 450/95/94
20 Chevalier Nicolas Ind. Penthalaz 450/95/92

GROUPE FEMMES JEUNESSE

1 Vulliens 2 1455 376/376/353/350 342
2 Ropraz 1 1391 403/350/348/290 159
3 Forel (Lavaux) 2 1379 394/353/333/299 282
4 Rougemont 3 1367 399/369/343/256 109
5 Palézieux 4 1357 431/339/295/292 239
6 Corcelles-le-Jorat 1 1341 402/397/383/159 36
7 Corcelles/Payerne 2 1304 347/333/317/307 244
8 Payerne 3 1299 373/321/315/290 280
9 Molondin 1 1278 460/329/262/227 155
10 Mézières 3 1188 404/378/217/189 153
11 Les Charbonnières 1 1154 339/315/312/188 58
12 Carrouge 4 1123 336/285/270/232 18
13 Vers-chez-les-Blanc 3 616 385/231/0/0 0

GROUPE HOMMES JEUNESSE

1 Oleyres 1 1751 471/436/428/416 332
2 Rossinière 2 1715 456/434/413/412 372
3 Vulliens 1 1700 441/428/417/414 397
4 Rossinière 3 1697 440/434/414/409 391
5 Vaulion 1 1692 435/424/417/416 379
6 Moiry 1 1668 429/421/410/408 378
7 Ballens 1 1656 443/436/401/376 349
8 Rossinière 1 1649 450/417/395/387 313
9 Grandvaux 1 1629 479/406/393/351 299
10 Les Moulins 5 1615 422/411/393/389 191
11 Les Moulins 2 1608 432/410/392/374 261
12 Montricher 1 1605 414/409/405/377 287
13 Les Moulins 1 1585 423/419/383/360 348
14 Tartegnin 1 1572 427/421/365/359 341
15 Rougemont 1 1548 411/401/374/362 319
16 Yens 1 1547 423/412/381/331 294
17 Bussigny 1 1537 427/402/392/316 189
18 Château-d'Oex 5 1536 409/407/392/328 271
19 Payerne 1 1528 416/400/377/335 329
20 Palézieux 2 1519 422/391/373/333 316

GROUPE FILLES VÉTÉRANS

1 Montricher Anciens 3 1685 434/426/419/406 395
2 Sédeilles Anciens 3 1673 452/448/400/373 291
3 Puidoux Anciens 3 1639 423/415/413/388 358
4 Palézieux Anciens 6 1611 425/422/393/371 315
5 Mézières  Anciens 2 1583 424/405/382/372 251
6 Carrouge VD Anciens 5 1525 441/377/368/339 325
7 Forel (Lavaux) Anciens 3 1511 397/389/382/343 305
8 Palézieux Anciens 8 1476 379/377/373/347 337
9 Bussigny Anciens 2 1030 316/280/270/164 108
10 Sedeilles Anciens 4 0 0/0/0/0 0

GROUPE HOMMES VÉTÉRANS

1 Vallorbe Anciens 1 1779 456/444/444/435 425
2 Sédeilles Anciens 2 1774 460/456/446/412 345
3 Giez Anciens 2 1755 446/442/435/432 423
4 Froideville Anciens 1 1750 457/444/430/419 410
5 Glion Anciens 1 1743 458/434/426/425 412
6 Bière Anciens 1 1739 459/432/425/423 382
7 Bioley-Magnoux Anciens 1 1736 449/448/438/401 394
8 Mathod Anciens 2 1722 466/435/429/392 387
9 Bière Anciens 2 1716 452/426/423/415 402
10 Les Mosses Anciens 1 1715 442/430/428/415 408
11 Bercher Anciens 1 1715 450/433/421/411 395
12 Rossinière Anciens 1 1702 441/434/424/403 376
13 Château-d'Oex Anciens 1 1698 441/426/416/415 348
14 Château-d'Oex Anciens 6 1697 448/429/422/398 345
15 Savigny Anciens 2 1696 454/424/421/397 381
16 Corcelles-le-Jorat Anciens 1 1695 449/435/410/401 357
17 Carrouge VD Anciens 1 1694 429/429/423/413 403
18 Rossinière Anciens 4 1693 464/437/408/384 340
19 Rances Anciens 1 1687 437/424/417/409 380
20 Champagne Anciens 2 1687 469/417/408/393 360

Tir
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RÉSULTATS

ROI DU TIR

1 Morel Christophe Ind. Montricher 1398/455/845/98
2 Greppin Xavier Ind. Bière 1395/459/842/94
3 Becholey Norbert Ind. Bercher 1393/450/852/91
4 Desmeules Michel Ind. Montricher 1391/439/858/94
5 Schittli Quentin Rossinière 1390/456/837/97
6 Moret Olivier Ind. Savigny 1389/454/837/98
7 Berger Christophe Ind. Froideville 1380/457/833/90
8 Henchoz Romain Rossinière 1380/450/831/99
9 Chabloz Gilbert Ind. Froideville 1375/430/852/93
10 Pilet Robert-Michel Ind. Les Moulins 1375/441/842/92
11 Chevalier Nicolas Ind. Penthalaz 1375/450/828/97
12 Arjalliet James Ind. Fontaines/G. 1373/446/835/92
13 Savary Jean-Daniel Ind. Ropraz 1372/447/834/91
14 Hediguer Gilbert Ind. Le Sentier 1371/441/835/95
15 Dubuis Gérald Ind. Château-d'Oex 1368/434/840/94
16 Christinet Jean-D. Ind. Haute-Nendaz 1368/456/824/88
17 Chenevard P-Y Ind. Corcelles-le-J. 1368/449/823/96
18 Croset Laurent Ind. Veytaux 1367/458/818/91
19 Pahud Patrick Ind. Bercher 1365/448/817/100
20 Monney Alain Ind. Corcelles/P. 1362/451/821/90

CIBLE SOCIÉTÉ

1 Desmeules Michel Ind. Montricher 858/290/286
2 Chabloz Gilbert Ind. Froideville 852/288/283
3 Becholey Norbert Ind. Bercher 852/287/285
4 Morel Christophe Ind. Montricher 845/289/279
5 Greppin Xavier Ind. Bière 842/286/281
6 Pilet Robert-Michel Ind. Les Moulins 842/283/281
7 Dubuis Gérald Ind. Château-d'Oex 840/288/276
8 Cornut Joris Ind. Savigny 837/284/277
9 Henchoz Régis Ind. Château-d'Oex 837/284/277
10 Schittli Quentin Rossinière 837/284/277
11 Moret Olivier Ind. Savigny 837/281/279
12 Arjalliet James Ind. Fontaines/G. 835/292/286
13 Hediguer Gilbert Ind. Le Sentier 835/284/279
14 Neuhaus Julien Oleyres 835/283/276
15 Savary Jean-Daniel Ind. Ropraz 834/284/281
16 Corthesy Alain Ind. Bercher 833/287/274
17 Berger Christophe Ind. Froideville 833/283/279
18 Dizerens Gilbert Ind. Lausanne 833/279/277
19 Abegglen Daniel Ind. Grandvaux 831/285/285
20 Henchoz Romain Rossinière 831/284/275

ROI DU TIR
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PROCÈS-VERBAL

C’est à 19h12 que le Président central 
Cédric Destraz ouvre cette assemblée en 
rappelant que Lausanne possède aussi 
des belles parcelles campagnardes et 
viticoles. Par le fait, il remercie la Ville de 
Lausanne, ainsi que la tenancière du 
Domaine pour l’agape qui suivra. 
Pour terminer ce préambule, il souhaite 
la bienvenue aux nouveaux membres du 
Comité central et, à la suite d’un tour de 
table afin que chacun se présente, les 
félicite pour leur élection. Enfin, il rap-
pelle que le droit de vote revient aux 
membres du Comité central en place, 
ainsi qu’aux nouveaux membres des 
comités de girons. 

1 APPEL

Le Secrétaire central Jérôme Thuillard 
enchaîne avec l’appel qui relève la pré-
sence de 15 membres du Comité central, 
alors que Tony Giddey et Basile 
Cornamusaz sont excusés. Par ailleurs, 9 
présidentes et présidents de commis-
sions FVJC participent à cette séance 
tandis que Gaëlle Brandt est excusée. Vu 
les changements dans les comités de 
girons et la demande faite d’inviter des 
membres de comités d’organisation, les 
personnes suivantes sont invitées lors de 
cette séance : Cloé Zosso, Mathias 
Dupertuis, nouveaux membres du 
Comité central ainsi que Baptiste Vanney, 
Kévin Golay, Gilles Kaelin et Alexandre 
Bory, représentants les organisateurs de 
girons 2016.

Assemblée de Comité central 
14 septembre 2016 · 19 h

PUIDOUX

2 APPROBATION DU DERNIER PV

Accepté à l’unanimité.

3 COURRIER

– La « Feuille de Chou », journal des 
Paysannes Vaudoises
– Lettre de Raymond Jaquiéry concer-
nant la consommation d’alcool durant 
les cortèges
– Lettre de Basile Cornamusaz annon-
çant sa démission du poste de Président 
du Giron de la Broye
– Lettre de candidature de la Jeunesse 
d’Essertes pour le Tir cantonal FVJC 2017

4 COMMUNICATIONS DU BC

Validation du CDC Rencontres 2019
Léa Pavillard, Caissière centrale, pré-
sente la nouvelle version du cahier des 
charges et en explique les principales 
nouveautés. Elle rappelle, suite à diverses 
discussions, que le but est de faire décou-
vrir la région ainsi que les partenaires de 
la FVJC. Ce cahier des charges est accepté 
à l’unanimité avec remerciements.

Informations sur les membres  
individuels
Cédric Destraz rappelle qu’il y a eu une 
masse de travail administratif la semaine 
avant les assemblées régionales concer-
nant des demandes d’inscriptions en 
tant que membres individuels. 
Désormais, le Bureau central propose 
que les inscriptions se fassent unique-
ment jusqu’au Rallye par courrier postal 

ou électronique et que, par la suite et 
jusqu’au Tir cantonal, elles devront se 
faire à la caravane du Jury lors des 
Girons. Une discussion s’engage et il en 
ressort que certains craignent qu’une 
affluence massive d’Anciens permette de 
faire pencher la balance et certains ima-
ginent même retirer le droit de vote aux 
individuels.

Après discussion, le Comité central 
accepte la proposition du Bureau central 
à l’unanimité moins une abstention.

Informations AG FVJC 2017
Cédric Destraz rappelle que l’Assemblée 
Générale 2017 aura lieu le 22 janvier 2017 
et que la société organisatrice sera Forel 
(Lavaux).
Il rappelle par ailleurs aux Présidentes et 
Présidents de commission qu’elles et ils 
doivent annoncer les membres de leurs 
commissions qui recevront un prix lors 
de cette Assemblée. Il rappelle également 
que chacun doit réfléchir à un membre 
fédéré qui pourrait être retenu pour le 
prix du mérite.

Lettre Fête cantonale des chanteurs 
vaudois
Jérôme Thuillard présente les échanges 
de lettres et d’e-mails qui ont eu lieu 
concernant la demande de participer au 
cortège de la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois à Echallens.
Vu la somme d’activités à cette période, 
Le Comité central décide que la FVJC 
défilera avec le Bureau central, les volon-
taires du Comité central et le Drapeau.

Jérôme Thuillard, Secrétaire central
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Demandes de partenariat
Cédric Destraz soulève le fait que ces 
derniers temps, le Bureau central reçoit 
passablement de demandes de partena-
riat. Par conséquent, il informe que le 
Bureau va s’employer à mieux analyser 
les demandes afin d’être en adéquation 
avec les valeurs de la FVJC.

Demande Fête romande des Yodleurs
Cette Fête aura lieu du 29 juin au 1er juil-
let 2018 et le comité d’organisation sou-
haite que la FVJC fasse partie d’un 
Comité d’honneur. Or, ces dates sont déjà 
celles d’un Giron fédéré.
Il s’agit donc de réfléchir au déplacement 
d’une semaine des dates de Girons 2018. 
La votation se fera au Comité central de 
novembre

Partenariat 20 km de Lausanne
Cédric Destraz donne lecture d’un e-mail 
reçu de l’organisation des 20 km de 
Lausanne concernant un éventuel parte-
nariat.
Une discussion est ouverte et le Comité 
central est d’avis que c’est une bonne 
chose en termes d’image, même si la dis-
tance à parcourir risque d’être rébarba-
tive pour certains. Pour étudier cette 
question, un groupe de travail constitué 
d’Arnaud Vez, de Gaël Jordan et de Kévin 
Golay est créé.

Visions pour le Comité central  
de novembre
Le Président central rappelle à chaque 
Présidente et Président de commission, 
ainsi qu’aux comités de girons de lui 
rendre pour le CC de novembre les 
cahiers des charges concernant leurs 
dicastères.

Groupe de travail  
« Prix lors des manifestations FVJC »
Florian Binggeli, Vice-président central, 
demande un retour au Comité central sur 
les prix des palmarès sportifs reçus lors 
des dernières manifestations FVJC : 
Suite à la discussion, il ressort qu’il faut 
faire attention à rester dans un cadre 
correct en termes de prévention des abus 
d’alcool et qu’il serait bon de garantir des 
prix « matériels » suivant les disciplines. 
De plus, il est bon de garantir que les prix 
soient en adéquation avec le nombre de 
sportifs par équipe.

Inventaire
Florian Binggeli va envoyer les inven-

taires aux responsables de commissions 
pour mise à jour. De même, il s’agit pour 
eux d’annoncer leurs démissionnaires.

Cours de patois
Laeticia Dutoit, Vice-présidente centrale, 
rappelle que le premier cours aura lieu le 
27 septembre de 19h à 21h à Romanel-
sur-Lausanne

GT ligne graphique
Laeticia Dutoit rappelle que son groupe 
de travail s’est rencontré et que les acti-
vités suivent leur cours.

Heures de bénévolat
Léa Pavillard remercie le Comité central 
pour la communication des heures de 
bénévolat, sur mandat des 7 Grands. Elle 
rappelle enfin que les budgets doivent 
être envoyés

5 TOUR DES COMMISSIONS

Jury
Frédéric Angéloz, président de la 
Commission du jury, indique que la sai-
son fédérée était bonne. Il remercie les 
organisateurs de Girons 2016 et rappelle 
que la fréquentation est stable. 
En outre, trois personnes ont pris contact 
avec lui afin d’intégrer la Commission. 
Cédric le remercie et Frédéric souhaite 
que sa commission soit complète l’année 
prochaine. 

Théâtre 
Nathalie Martignier, présidente de la 
Commission, annonce que Grandvaux et 
Arnex-sur-Orbe sont en lice pour le 
concours de théâtre 2018, bien qu’aucun 
dossier n’ait été déposé. 

Rallye
Damien Bourloud, président de la 
Commission, annonce la démission d’un 
membre de sa commission, poste qui est 
repourvu. Alors qu’une autre démission 
se profile, il s’agit de recruter un candidat 
à l’essai. Il attend encore un dossier de 
candidature pour l’organisation du Rallye 
2018.

Ski
Luc Perdrix, président de la Commission, 
indique que les travaux suivent leur 
cours.

Médias
Saman Handschin, président de la 

Commission, annonce que le travail suit 
son cours. Il est en recherche de nou-
velles idées pour le Journal.

Organe de Contrôle
Gaël Jordan, président, annonce que les 
votations des assemblées régionales se 
sont bien déroulées. En revanche, il sou-
haite traquer les doublons dans les listes 
nominatives.

Informatique
Grégoire Wuillamoz, président, indique 
que le travail de sa commission suit son 
cours et qu’il recherche un membre pour 
la fin de l’année.

Tir
Stéphane Vulliens, président de la 
Commission, précise que le nombre de 
tireurs à Château d’Oex était de 1293, 
légèrement moindre que d’habitude. 
Il relève qu’énormément de tireurs ne se 
sont pas présentés aux moments qui leur 
étaient assignés et précise qu’un simple 
coup de téléphone aurait pu régler le pro-
blème. Enfin, il communique que sa com-
mission sera moins clémente en 2017 et 
souhaite faire une annonce dans la 
Jeunesse Vaudoise.
Suite à un changement légal, il souhaite 
augmenter le nombre de moniteurs de tir 
de la Commission de 10 à 13. Le Comité 
central valide cette proposition.

Archives
Gaëlle Brandt, présidente des Archives, 
est absente et excusée.

100e

Yann Stucki, président de la Commission 
du 100e, présente les trois dossiers de 
proposition de logo sélectionnés suite à la 
réunion du 31 août et rappelle que les 
fédérés pourront voter par SMS ou au 
moyen d’un talon détachable dans la 
Jeunesse Vaudoise afin de choisir leur 
dossier préféré en vue d’une présentation 
à l’AG 2017.

6 COMPTE-RENDU DES ASSEMBLÉES 
 DE GIRON 2016

Giron de la Broye
Sébastien Paccaud relève la bonne 
marche des contrôles des membres indi-
viduels par l’OC.

Giron du Nord
Gaëtan Vuillermet relève la bonne pré-
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sence des sociétés, mais indique que le 
forum a très peu marché.

Giron du Centre
Fiona Zutter indique que tout s’est bien 
passé et rappelle l’identité des nouveaux 
membres du Comité de giron.

Giron du Pied du Jura
Simon Martin revient sur la bonne réus-
site de son assemblée avec une belle 
présence. Là encore, le forum souffre 
d’un certain manque de popularité.

Retour sur le Forum
 – La FVJC devrait-elle faire plus ou moins 
de communications envers les médias ?
Cédric Destraz et Mathias Dupertuis 
reviennent sur le fait que la FVJC devrait 
se doter d’un porte-parole : en effet, une 
offre est en cours afin de former le 
Bureau et Cédric met en lumière la créa-
tion d’un poste de porte-parole. Après 
discussion, il s’agit d’attendre la fin de 
cette formation.
Dans la Broye, l’idée que la FVJC produise 
son propre reportage est ressortie.
Cédric conclut en rappelant la bonne col-
laboration avec les médias régionaux.

7 TOUR DES MANIFESTATIONS AVEC 
 BREF FEED-BACK

En préambule, Cédric Destraz rappelle 
que le plan pluie est certes bien défini, 
mais que l’opérationnel n’est pas tou-
jours clair.

Giron de la Broye
Sébastien Paccaud est content, tout est 
en ordre. Les terrains sont rendus et il se 
tient à disposition des futurs organisa-
teurs pour donner des conseils.

En vue de 2017, tout se passe bien. 
Néanmoins, Julie Marion indique que, 
pour des raisons géographiques, ils pren-
dront des fournisseurs locaux.

Giron du Nord
Alexandre Bory prononce un discours 
relevant que, pour lui, un Giron peut se 
voir comme une réaction chimique qui, 
partant d’éléments disparates, permet 
après dosage et réactions d’arriver au 
résultat souhaité. 
Ses deux points négatifs sont qu’il 
regrette de ne pas avoir intégré le Comité 
central plus tôt et que ce Comité est au 
final méconnu des fédérés.
Enfin, il enjoint les prochains organisa-
teurs à être attentifs à la problématique 
des drones et souhaite que la caravane 
du Jury subisse un lifting. 
Pour 2017, Steve Deriaz relève la bonne 
entente avec la Municipalité et entre les 
membres.

Giron du Centre
Baptiste Vanney relève avec enthou-
siasme que tout a bien fonctionné. De 
même, l’exploitant des terrains est satis-
fait et les contacts avec Poliez-Pittet sont 
fructueux.
En prévision de l’année prochaine, Olivia 
Pellegrino dit que les assemblées intergi-
rons commencent et que tout fonctionne.

Giron du Pied
Kévin Golay relève la somme d’expé-
rience acquise.
Il conseille de travailler en intergirons.
Concernant le cortège, Cédric indique 
que le timing sera revu.
Pour le prochain Giron, Lionel Favre 
relève que les travaux suivent leur cours.

Visites
Cédric rappelle que la visite d’automne 
du 15 octobre se passera de la manière 
suivante : chaque Giron sera visité puis 
tout le monde se réunira afin que le 
Bureau central présente le cahier des 
charges. De plus, il s’agira de convoquer 
systématiquement une assemblée dédiée 
uniquement au feed-back en août 2017.

8 DIVERS ET PROPOSITIONS 
 INDIVIDUELLES

Sébastien Paccaud demande si des dispo-
sitions ont été prises concernant les 
infrastructures de la ville en prévision du 
Comptoir suisse. Le Comité central 
répond que la responsabilité du compor-
tement relève des sociétés.

Nathalie Martignier souhaite organiser 
une rencontre dans le cadre d’une séance 
du Grand Conseil vaudois.

Mathias Dupertuis demande la procé-
dure à suivre en cas de litiges aux sports. 
Le Bureau lui répond qu’une conciliation 
avec le Jury va avoir lieu afin de garantir 
une unité de doctrine.

Alexandre Bory relève une incompréhen-
sion à l’art. 82 du Règlement des sports. 
Le Comité central va y réfléchir. 

Fin d’assemblée 21h17
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Delphine Durussel, vice-présidente de la commission

Sortie de la 
commission 

du rallye 
Le 4 septembre dernier, la commission 
du rallye est partie en vadrouille dans le 
Nord Vaudois et dans la Broye fribour-
geoise.
Cette année, c’est Vincent Dupuis (dit 
Vinch’) qui s’est dévoué pour nous 
concocter un joli petit programme.

Après avoir avalé un petit déj’ à Yverdon, 
départ sur nos vélos direction Onnens, 
village natal de Vinch’. Afin d’alléger 
notre sac à dos et de nous désaltérer, 
nous avons fait une petite halte au bord 
du lac de Neuchâtel pour déguster une 
bonne bouteille de blanc. Une fois revigo-
rés, nous avons repris la route. 

Après quelques coups de 
pédales, nous voilà enfin 
arrivés à la cave de 
Didier Gaille à Onnens, 
où nous avons visité la 
cave et dégusté d’excel-
lents vins. Il est d’ail-
leurs important de 
préciser que cette cave 

est l’une des dernières à vinifier elle-
même son vin dans la région.

Après avoir passé commande et fini nos 
thèses, nous avons repris la route pour 
nous diriger au bord du lac à deux pas 
d’Onnens, au chalet familial de Vinch’.

Notre hôte nous a préparé des grillades 
et de quoi nous désaltérer. Après une  
tentative peu fructueuse de mettre 
Boubou à l’eau, nous passons à table. 
1h de théories plus tard, nous voilà repus 
et prêts à reprendre la route en direction 
de l’embarcadère de Concise, où nous 
faisons une petite pause glaces et mojitos 
au « Tikishop ». 15h05 on embarque sur le 
bâteau direction Estavayer-le-Lac. Nous 
voilà partis pour une heure de croisière à 
travers le magnifique Lac de Neuchâtel. 
Après une bataille d’eau, une petite bière 
et les confidences de notre président au 
sujet de ses conquêtes, nous voilà arrivés 
chez les Dzos’. 

Départ ensuite direction l Álphasurf, le 
téléski nautique de la capitale broyarde. 
Vinch’, Romain et Boubou ont bravé les 
vagues sur leurs skis ou surf pendant que 
les filles, Julie, Carole et moi-même, fai-
sions bronzette.

Après une heure de surf et plusieurs ten-
tatives de plongeons depuis le ponton, un 
petit verre de rouge s’imposait sur la 
plage. 

Après leurs exploits sur le lac, les 
hommes avaient les cuisses et les bras 
qui chauffaient, tout comme les filles 
d’ailleurs... après ces kilomètres de vtt ! 
Nous avons donc rejoint la gare pour 
revenir à Yverdon où nous avons fini la 
soirée autour d’une bonne et copieuse 
pizza au « Ciao Ciao ».

Après une journée pleine de découvertes, 
de photos (avec la perche à selfie ;)), de  
rires et de partages, chacun est rentré 
chez soi avec de jolis souvenirs en tête. 
Merci pour cette chouette journée les 
copains !

Didier Gaille à Onnens, 
où nous avons visité la 
cave et dégusté d’excel-
lents vins. Il est d’ail-
leurs important de 
préciser que cette cave 

est l’une des dernières à vinifier elle-
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La Jeunesse vaudoise
– en –

NAMIBIE
Une photo de la Jeunesse d'Ependes 
au sommet de la dune de Big Daddy 

en Namibie en octobre dernier.

La Jeunesse vaudoise
– à –

STUTTGART
Une partie de la jeunesse d’Essertines à la fête de la bière à 

Stuttgart (de g. à d. : Manuel, Amael, Romain, Joël)

La Jeunesse vaudoise
– à –

BALI
La Jeunesse de Rovray en voyage à Bali

La Jeunesse vaudoise
– à –

DUBROVNIK
Un petit cliché de Xavier Clément de la Jeunesse de Morrens 

et son journal préféré à Dubrovnik en Croatie.

« La Jeunesse vaudoise » 
à travers le monde

QUEL SUCCÈS !

VOYAGE
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La Jeunesse vaudoise
– aux –

USA
Juste une petite photo de Carine pour nous prou-
ver que notre joli journal FVJC a voyagé aux USA. 

D'ailleurs, il a son étoile sur la fameuse rue
 d'Hollywood désormais. Une vraie star celui-là !

La Jeunesse vaudoise
– aux –

PHILIPPINES
« Nous voilà tout juste de retour de notre fabuleuse course de jeunesse 
aux Philippines. Ici dans la piscine de notre hôtel sur l'île de Boracay ! 

Une course au paradis gravé dans nos mémoires pour toujours ! 
Et en plus à 42 il y en a des histoires à raconter ! »

La Jeunesse vaudoise
– à –

ROME
Deux membres de la Jeunesse d'Arnex, 

Romane et Camille Monnier, en voyage à 
Rome pour découvrir cette magnifique 
ville, qui est, par la même occasion, le 

thème de leur candidature au concours 
théâtral.

Hé toi !
Oui toi, qui pars bientôt 

en weekend 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 

Romane et Camille Monnier, en voyage à 
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96e Assemblée générale  
des délégués de la FVJC  
24 janvier 2016 · 14h05

FORUM DE SAVIGNY

Christophe Gatabin, Président central, 
ouvre la 96ème assemblée générale de la 
FVJC en souhaitant la bienvenue à cha-
cun et en remémorant les manifestations 
fédérées de l’année 2015. Christophe 
Gatabin est fier de cette Fédération sans 
cesse grandissante et reconnue à travers 
tout le pays de Vaud, qui rassemble 
toutes les générations au-delà des cli-
vages ville-campagne. Le respect qui 
règne entre jeunes et anciens est une 
force importante.

L’année 2015 a été marquée par nombre 
d’articles dans tous les journaux vaudois 
et régionaux, interviews télévisées et 
radiophoniques. De plus, depuis plu-
sieurs 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.
Il remercie tout d’abord la Municipalité 
de Savigny, ainsi que la jeunesse de Cugy 
pour l’organisation de l’assemblée. Il 
invite tous les délégués et invités à parta-
ger 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 cou-
verture de la Jeunesse Vaudoise no 6 de 
fin décembre 2015 pour les membres 
individuels, sont ainsi parvenus au moins 
dix jours à l’avance. L’ordre du jour de ces 
convocations ne suscite aucune modifi-
cation et est le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de 
 la précédente assemblée
2. Compte-rendu du Comité central  
 sur l’activité de la FVJC en 2015
3. Dépôt des comptes

Laeticia Dutoit, ex-Secrétaire centrale

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 2016
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

Christophe Gatabin accueille ensuite les 
invités officiels présents à l’assemblée : 
Monsieur Philippe Gauthey, Monsieur 
Michel Perey, Monsieur Bernard Guex, 
Monsieur Alain Thonney Monsieur 
Patrick Simonin, Monsieur Cédric Bolay, 
et Monsieur Olivier Bolomey, tous 
Présidents d’honneur FVJC. Madame 
Denise Dafflon Hofmann n’a pu se 
joindre à nous aujourd’hui, mais elle 
nous a transmis ses chaleureuses saluta-
tions. Monsieur Alain Cornamusaz, 
Monsieur Eric Loup et Monsieur Yann 
Stucki sont également absents et excu-
sés.

D’autres invités nous font également le 
plaisir d’être présents à nos assises : 
Monsieur Markus Jäckle, membre du 
comité des Landjugend, Monsieur Didier 
Dénéréaz, président des jeunesses de 
Nyon, Madame Léa Pavillard, Présidente 
du Trophée de la Venoge, Monsieur 
Sylvain Freymond, Président du Giron de 
l’Aubonne, Monsieur Marc David, 
Président de l’UJGDV et Monsieur Marc 
Defferrard, membre du comité des jeu-
nesses fribourgeoises.

Ont dû s’excuser pour diverses raisons : 
Monsieur Guy Parmelin, Conseiller fédé-
ral, qui tient à saluer la FVJC dans une 
lettre lue par Christophe Gatabin, 
Madame Roxanne Meyer-Keller, prési-
dente du Grand Conseil vaudois, Monsieur 
Daniel Métraux, Municipal de la com-
mune de Savigny, Monsieur François 
Margot, Abbé-Président de la confrérie de 
la fête des vignerons, Monsieur Frédéric 
Cerchia du service de la protection de la 
jeunesse et Monsieur Pierre-Olivier 
Gaudard, responsable de la division pré-
vention et criminalité à la police canto-
nale vaudoise.

Nos amis des 7 Grands sont bien évidem-
ment représentés par : Monsieur Dumusc 
pour les Footballeurs vaudois, Monsieur 
Chevalley pour les Carabiniers, Monsieur 
Leyvraz pour la Gymnastique, Monsieur 
Ney pour les Chanteurs vaudois, 
Mesdames Jaton et André pour les 
Paysannes vaudoises et Monsieur 
Rüegsegger pour les Musiciens vaudois.

Et pour terminer, Christophe salue les 
membres des Comités de Giron, ainsi que 
les Présidents de commission, la 
Commission informatique, la 
Commission des médias et l’Organe de 
contrôle pour leur travail effectué durant 
l’année et surtout pour le bon déroule-
ment de cette 96e assemblée des délé-
gués. Il remercie d’avance Antonin 
Trottet pour le film et Raphaël Galliano 
et Fabrice Duc pour les photos prises 
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 sui-
vantes : Bullet, Etoy, Vuarrens, Trey, 
Cugy, La Mauguettaz et Montricher.
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Avant de passer à l’appel, Christophe 
invite l’assemblée à se lever et à entonner 
l’hymne vaudois en ce 24 janvier.

Christophe passe au contrôle des pré-
sences, le relevé nous montre que 159 
sociétés de jeunesses sont présentes. Le 
quorum est de 103 sociétés présentes sur 
204 actives, l’assemblée peut donc déli-
bérer valablement.

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 cen-
trale 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 2017

Deux candidatures sont parvenues au 
Comité central à ce jour, il s’agit des 
Jeunesses de Rougemont et d’Ollon. La 
parole leur est transmise et un film de 
candidature est présenté à l’assemblée 
par les deux jeunesses. Aucun autre can-
didat ne se manifeste, l’organisation du 
Camp de ski 2017 est donc votée par bul-
letin par l’assemblée.

Christophe Gatabin passe ensuite la 
parole à la Jeunesse de Bullet, qui orga-
nise le Camp de ski 2016 et qui vient nous 
présenter le programme de leur manifes-
tation qui aura lieu dans deux semaines.

Christophe Gatabin accueille Yannick 
Frankhauser et Christian Marly du FC 
Lausanne-Sport. En 2015, un partenariat 
est né entre la FVJC et le LS. Ce partena-
riat a abouti à la mise en place d’un 
agenda de divers évènements. Les deux 
représentants viennent décrire les évè-
nements sportifs qui ont découlé des 
diverses séances entre ces deux entités 
du Canton de Vaud.

2 COMPTE-RENDU DU COMITÉ
 CENTRAL SUR L’ACTIVITÉ 
 DE LA FVJC EN 2015

Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale, et 
Florian Binggeli, Vice-Président central, 

retracent l’année fédérée écoulée. Du 
côté des manifestations fédérées, la jeu-
nesse des Mosses a accueilli les fédérés 
pour le Camp de Ski, le Rallye s’est dérou-
lé à Orny, les Girons se sont déroulés à 
Valeyres-sous-Rances, Lucens, Froideville 
et Cossonay et finalement, pour clôturer 
l’année, le Tir cantonal était à Corcelles-
près-Payerne. Laeticia et Florian remé-
morent les évènements clés qui se sont 
passés lors de ces diverses manifesta-
tions et ils remercient les organisateurs 
pour cette belle cuvée 2015.

12B ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
 CANTONALES – RALLYE 2017

Trois candidatures sont parvenues au 
Comité central à ce jour, il s’agit des jeu-
nesses de Ballaigues, de Hermenches et 
de Vulliens. La parole leur est transmise 
et un film de candidature est présenté à 
l’assemblée par les trois jeunesses. 
Aucun autre candidat ne se manifeste, 
l’organisation du Rallye 2017 est donc 
votée par bulletin par l’assemblée.
C’est ensuite la Jeunesse de Vuarrens, 
organisatrice du Rallye 2016, 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 2015, 
tout en remerciant la commission de 
l’organe de contrôle.

Les provisions ont pu être augmentées et 
celle prévue pour le 100ème anniversaire 
de la FVJC se monte dorénavant à CHF 
85'000.-. 
Les charges pour l’exercice 2015 s’élèvent 
à CHF 179'907.02 et les produits à 

CHF183’006.02. Le bénéfice 2015 s’élève 
donc à CHF 3'099.00.
Christophe Gatabin remercie Léa 
Pavillard pour la présentation de l’état 
des finances et 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 loca-
tions de matériel sportif, les cotisations, 
et autres... Il y a également eu un rem-
boursement exceptionnel de l’assurance 
Generali. La provision pour le 100ème 
anniversaire de la FVJC a pu être aug-
mentée de CHF 20'000.-. La provision 
pour l’assemblée des 7 Grands a été utili-
sée pour cette année 2015. Laurent 
Chaubert remercie Léa Pavillard pour la 
tenue parfaite des comptes. 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 150'993.31. 
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 consta-
tations faites, permettent à l’organe de 
contrôle de proposer à l’assemblée d’ap-
prouver les comptes 2015, d’en donner 

décharge à Léa Pavillard, de prendre acte 
de l’exécution de leur mandat et de don-
ner décharge au Comité pour la gestion. 
Christophe remercie Laurent Chaubert, 
ainsi que sa Commission, pour le travail 
effectué.

ACTIF  2015  2014
Disponible CHF  245'076.16 CHF  228'721.96
Réalisable CHF  24'707.65 CHF  25'633.15
Immobilisés CHF  12'405.00 CHF  3'205.00
Total CHF  282'188.81 CHF  257'560.11

PASSIF 2015  2014
Créanciers CHF  14'695.50 CHF  13'165.80
Provisions CHF  116'500.00 CHF  96'500.00
Fonds propres CHF  150'993.31 CHF  147'894.31
Total CHF  282'188.81 CHF  257'560.11
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5 APPROBATION DE LA GESTION
 ET DÉCHARGE AU COMITÉ CENTRAL

Après avoir entendu successivement le 
dépôt des comptes, ainsi que le rapport 
de l’Organe de contrôle, Christophe 
Gatabin met en discussion ce point de 
l’ordre du jour. La parole n’est pas deman-
dée, 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 2015.

12A ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
 CANTONALES – CAMP DE SKI 2017

Christophe annonce le résultat de la 
votation pour l’attribution du Camp de 
ski 2017. La jeunesse de Rougemont rem-
porte l’organisation de cette manifesta-
tion avec 1’457 voix contre 1’278 voix 
pour la jeunesse d’Ollon.

12C ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
 CANTONALES – TIR CANTONAL 2016

Une seule candidature est parvenue au 
Comité central à ce jour, il s’agit de la 
jeunesse de Château d’Oex. La parole leur 
est transmise et un film de candidature 

est présenté à l’assemblée. Aucun autre 
candidat ne se manifeste, l’organisation 
du Tir cantonal est donc attribuée par 
applaudissements à la Jeunesse de 
Château d’Oex.

6 ADMISSION, EXCLUSION, DÉMISSION
 ET MISE EN CONGÉ

Plusieurs courriers sont parvenus au 
Comité central durant l’année, 
Christophe retrace leur contenu. Les 
sociétés de Tartegnin, Roche, St-Saphorin 
et Begnins 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 FVJC.
Cinq sociétés de jeunesse ont donné leur 
mise en congé en 2015. Il s’agit des jeu-
nesses de Démoret, Coppet, Le Brassus, 
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Epalinges et Giez. Le Comité central a 
pris acte de leur demande.

Aucune société n’a demandé son retour 
de congé et aucune exclusion n’est pro-
noncée.

7 FIXATION DES COTISATIONS

Sur recommandation du Bureau central, 
ainsi que de l’Organe de Contrôle, le 
Comité central propose à l’assemblée de 
maintenir à CHF 6.- par membre actif et 
CHF 20.- par membre individuel, les coti-
sations 2016. Selon les comptes 2015 et 
des perspectives pour 2016, 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 2016
 ET APPROBATION

Léa Pavillard, Caissière centrale, reprend 
la parole pour la lecture du budget 2016 
qui n’a pas subi beaucoup de modifica-
tions par rapport au budget de 2015. Total 
des charges prévues pour 2016 : CHF 
152'617.60.-/Total des produits prévus 
pour 2016 : CHF 154’900.-/Bénéfice prévu : 
CHF 2'282.40.
Aucune question n’est soulevée, Léa 
Pavillard cède donc la parole à Christophe 
pour la votation. Le budget 2016 est 
approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

9 MODIFICATION DES STATUTS 

Le Comité central n’a aucune modifica-
tion de statuts à soumettre à l’assemblée.

12B ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
 CANTONALES – RALLYE 2017

Christophe annonce le résultat de la 
votation pour l’attribution du Rallye 

2017. La Jeunesse de Vulliens remporte 
l’organisation de cette manifestation 
avec 1’538 voix contre 716 voix pour la 
Jeunesse d’Hermenches et 503 voix pour 
la Jeunesse de Ballaigues.

10 RAPPORTS SPÉCIAUX ET 
 PROPOSITIONS DU COMITÉ CENTRAL

Cinq rapports spéciaux sont présentés. 
Christophe transmet la parole à Arnaud 
Duruz, secrétaire du Comité du Pied du 
Jura, qui présente le premier rapport et 
qui s’occupe de la base de données des 
membres fédérés et des listes nomina-
tives. Comme chaque début d’année, les 
comités des sociétés de jeunesse sont 
amenés à compléter et à modifier leur 
liste nominative. Arnaud Duruz rappelle 
à chacun la marche à suivre pour remplir 
correctement ces listes.

Christophe 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 Cédric 
Destraz, Vice-Président central et Basile 
Cornamusaz, Président de comité du 

Giron de la Broye qui présentent ce tra-
vail. Ce groupe de travail s’est penché sur 
les compétences que l’on développe en 
faisant partie d’une jeunesse. Les résul-
tats ont été présentés à l’Assemblée géné-
rale 2015, puis une conférence de presse 
a été mise sur pied au mois de février et 
au mois de septembre, une autre séance 
d’informations au centre patronal vau-
dois à Paudex. Christophe remercie 

toutes les personnes ayant contribué à ce 
résultat.

Il passe ensuite la parole à Florian 
Binggeli, Vice-Président central en charge 
de la sécurité. Afin de garantir un maxi-
mum de sécurité lors des constructions 
des places de fête, le Comité central a mis 
sur pied un cours de prévention organisé 
par le service de protection des accidents 
dans l’agriculture pour les responsables 
des constructions et les comités d’orga-
nisation des manifestations fédérées. 
C’est Florian Binggeli qui est l’instigateur 
de ce projet et qui le présente à l’assem-
blée.

Christophe passe ensuite la parole à 
Cédric Destraz et Laeticia Dutoit qui 
nous informent que la manifestation 
fédérée des Rencontres aura lieu en 2019, 
année du centième anniversaire de la 
Fédération. Le Comité central est donc à 
la recherche de candidats pour organiser 
cette manifestation.

Christophe passe finalement la parole à 
Béatrice Gass et Yann Stucki, membres 
de la Commission du 100ème. Pour rap-
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pel, une fête de trois semaines sera orga-
nisée durant l’été 2019 et la Cantonale 
qui était prévue en 2018 est annulée. Le 
cahier des charges de cette fête est en 
cours de rédaction et sera présenté aux 
assemblées de Giron 2016. L’attribution 
de la fête sera faite à l’AG 2018. Sinon, la 
commission a mis sur pied un concours 
pour le logo des 100 ans de la FVJC. Un 
cahier des charges est disponible et le 

concours est ouvert à tous les membres 
fédérés, ainsi qu’aux écoles spécialisées. 
Le retour des dossiers est fixé au 15 juin 
2016 et les trois meilleurs dossiers seront 
présentés aux fédérés qui pourront voter 
pour leur logo favori. Le logo choisi pour 
les 100 ans sera présenté à l’AG 2017.

Christophe conclut avec le fait que les 
membres du Comité central et des com-
missions s’impliquent et s’investissent 
pour l’évolution de la FVJC. Ils les remer-
cient tous pour leur travail. 

11 NOMINATIONS STATUTAIRES

11A ÉLECTION DU BUREAU CENTRAL

Christophe Gatabin, Président central, a 
décidé de prendre une retraite bien méri-
tée. Avant de dire comme il se doit au 
revoir à ce Cher « Gata », il faut lui trouver 
un successeur. C’est non sans surprise 
que Cédric Destraz, Vice-Président cen-
tral, se présente à son poste. La Jeunesse 
de Vers-chez-les Blanc dresse le portrait 
du futur Président central. Et c’est avec 
un tonnerre d’applaudissements que 
Christophe Gatabin a le plaisir de présen-
ter à l’assemblée son successeur, Cédric 
Destraz.

Un poste de Vice-Président central est 
donc à repourvoir. Et c’est Laeticia Dutoit, 
actuelle Secrétaire centrale, qui désire 
reprendre ce mandat. C’est Cédric Bolay, 
Président d’Honneur provenant de la 
même société de Jeunesse que Laeticia 
Dutoit, qui la présente à l’assemblée. 
Personne d’autre ne souhaitant se porter 
candidat pour ce poste, c’est à l’unani-
mité qu’elle est élue par acclamations.
À ce jour, le Comité central a reçu deux 
candidatures pour le poste de Secrétaire 
central(e) désormais libre. La Jeunesse de 
Senarclens présente la première candi-

date, Katharina Plüss et la Jeunesse de 
Romanel-sur-Lausanne présente le deu-
xième candidat, Jérôme Thuillard. Après 
un vote à bulletins, le premier tour révèle 
un résultat de 1’332 voix pour Jérôme 
Thuillard contre 1’322 voix pour 
Katharina Plüss. La majorité absolue 
étant de 1’338, un second tour est néces-
saire. Le résultat du second tour élit 
Jérôme Thuillard au poste de Secrétaire 
central avec 1’276 voix contre 1’208 pour 
Katharina Plüss.

Florian Binggeli, Vice-Président du dicas-
tère de la sécurité, et Léa Pavillard, 
Caissière centrale, souhaitent tous les 
deux renouveler leurs mandats et sont 
tous deux réélus par acclamations. 

Le nouveau Bureau central se compose 
donc comme suit :
Cédric Destraz Président central
Laeticia Dutoit Vice-Présidente centrale
Florian Binggeli Vice-Président central
Léa Pavillard Caissière centrale
Jérôme Thuillard Secrétaire central

Christophe cède la parole à François 
Métraux, membre du comité d’organisa-
tion de la fête fédérale de musique à 
Montreux qui aura lieu au mois de juin. 
Christophe cède ensuite la parole à 
Philippe Arrighi qui nous présente le pro-
gramme de la fête fédérale de lutte à 
Estavayer qui aura lieu à la fin août 2016. 
Finalement, Christophe passe la parole à 
Markus Jäckle, membre du comité des 
jeunesses suisses-allemandes, les 
Landjugend, qui a fait le voyage jusque 
dans le canton de Vaud et avec qui la 
FVJC entretient un bon contact.

11B ÉLECTION DU PRÉSIDENT
 DE L’ORGANE DE CONTRÔLE

Laurent Chaubert, actuel Président de 
l’organe de contrôle, ne souhaite pas 
renouveler son mandat et le poste de 
Président de l’organe de contrôle est donc 
à repourvoir. À ce jour, le Comité central 
a reçu une candidature, celle de Gaël 
Jordan, membre de la société de jeunesse 
de Vers-chez-les Blanc. Christophe 
Gatabin cède la parole à cette société de 
jeunesse pour présenter le candidat à 
l’assemblée. Aucun autre candidat ne se 
manifeste, Gaël Jordan est élu au poste de 
Président de l’organe de contrôle par 
applaudissements.
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 11C MEMBRES HONORAIRES 

Christophe Gatabin invite sur scène les 
54 personnes qui ont été recensées pour 
recevoir le titre de membre honoraire 
FVJC pour 20 ans de paiement de cotisa-
tion. Christophe les remercie pour leur 
fidélité.

11D MEMBRES ÉMÉRITES 
 ET D’HONNEUR

Membres actifs et dévoués dans les com-
missions de la FVJC, ils deviennent 
aujourd’hui membres émérites et 
quittent les commissions dans lesquelles 
ils se sont investis. Il s’agit de Aline 

Chanson pour la Commission du rallye, 
Priscille Gorgerat, Marika Schacher et 
Samuel Petter pour la Commission du 
jury, Steve Martinet pour la Commission 
du tir, Sybille Racine, Joëlle Wolf et 
Aurélie Guignard pour la Commission 
des archives, David Guilloud pour le 
comité de Giron du Nord. Tous sont appe-
lés sur scène afin de recevoir un souvenir 
de leurs années de travail pour la Fédé. 

L’assemblée élit par un tonnerre d’ap-
plaudissements ces personnes au titre de 
membres émérites. 

Sylvaine Rapin, Présidente de la 
Commission des médias, a décidé de 
quitter son poste et est élue au titre de 
membre d’honneur de la FVJC. Marc-
Antoine Vulliens, ancien Président de la 
Commission du ski, puis membre de 
cette même commission est également 
élu membre d’honneur par l’assemblée, 
tout comme Laurent Chaubert, Président 
de l’Organe de contrôle sortant.

C’est au tour de Christophe Gatabin, 
Président central sortant, de recevoir le 
titre de Président d’honneur. L’assemblée 
le nomme donc Président d’honneur de la 
FVJC par acclamations.

13 ALLOCUTION DES ANCIENS

C’est Michel Perey, Président de la FVJC 
de 1984 à 1988, qui nous transmet le 
message des Anciens. Les Anciens sont 
fiers de la santé de la FVJC. Ils sont égale-
ment fiers de l’investissement des fédé-
rés et des compétences acquises dans les 
activités pratiquées en jeunesse et des 
valeurs qui y sont partagées, telles que 
l’amitié et la convivialité. Ils trans-
mettent leurs salutations et leurs encou-
ragements.

14 PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Aucune proposition individuelle n’est 
parvenue au Comité central dans les 
délais selon les Statuts. Personne ne se 
manifeste pour tout autre divers. La 
parole est donc cédée à Frédéric Angéloz, 

Président de la Commission du jury, pour 
la remise des challenges sportifs. 
Christophe passe ensuite à la tradition-
nelle remise du prix du Mérite FVJC. Le 
Comité central a décidé cette année de 
remettre le prix du Mérite FVJC à Jean-
Luc Fuchs de la jeunesse de Payerne, qui 
a terminé 2e au championnat suisse des 
métiers dans la catégorie des laborantins 
en chimie et qui participera à une com-
pétition européenne de chimie. La parole 
est ensuite passée à Laeticia Dutoit qui 
vient remettre aujourd’hui le challenge 
annuel de participation 2015. Ce dernier 
est remporté par la Jeunesse de 
Vucherens, par la Jeunesse de Rougemont 
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 le groupe-
ment de sociétés de jeunesse du Giron de 
la Broye 2016.
En conclusion, Christophe félicite toutes 
les personnes qui ont participé à la pré-
paration de cette assemblée : le Bureau 
central, la commune de Savigny, la 
Commission des médias, les comités de 
giron et tous les membres présents pour 
leur attention.

Christophe souhaite une belle année 
2016 à chacun et clôture cette 96ème 
assemblée générale FVJC.

Place à la chanson fédérée.

Que vive la fédé ! Que vivent les jeu-
nesses !
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Amis de la Fédé, SALUT !!!

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons cette année dans notre belle région la caravane fédérée pour l’immanquable 

rendez-vous qu’est le camp de ski FVJC.

Ce dernier aura lieu les 3, 4 et 5 février 2017 sur les communes de Rougemont et de Château-d’Œx.

Durant ce week-end, vous aurez l’occasion, entre autres, de vous désaltérer après votre course avec une petite cervoise au bar 

des pistes, de tester la potion magique, et même de vous envoyer en l’air sur le Big Air Bag spécialement installé pour l’occasion 

sur la place de fête.

En espérant vous voir nombreux lors de cet événement, toute la société se réjouit de vous accueillir dans son petit village  

peuplé d’irréductibles vaudois qui, paraît-il, résistent encore et toujours à l’envahisseur.

Camp de ski FVJC
ROUGEMONT
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3 au 5 février 2017

Programme
VENDREDI 3 FÉVRIER 2017

Quand ? Quoi ? Où ?

18h00 Ouverture de la place de fête Landi, Château d’Œx

19h00  Ouverture du Big Air Bag Place de fête

21h00 Concert de l’orchestre Colin Rayroud Caveau

21h00 Soirée animée par Tiberteam Place de fête

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017

Quand ? Quoi ? Où ?

07h00 Déjeuner Place de fête

09h00 Ouverture des bars sur les pistes Videmanette, Rougemont

10h00 Départ du slalom géant Videmanette, Rougemont

15h00 Départ ski de fond individuel Rougemont

19h00 Souper Place de fête

21h00 Concert du groupe Okinawa Caveau

21h00 Soirée animée par Tiberteam Place de fête

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017

Quand ? Quoi ? Où ?

07h00 Déjeuner  Place de fête

09h00 Ouverture des bars sur les pistes Videmanette, Rougemont

10h00 Départ du slalom spécial Videmanette, Rougemont

14h00 Départ ski de fond par équipe Rougemont

18h00 Partie officielle Place de fête
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Prix des cortèges  
Chaque année, les gagnants des cortèges 
des Girons se voient remettre un bon de 
CHF 1'000.- chacun par l’agence de 
voyage Kuoni Voyages SA. Cette année, 
c’est la Jeunesse de Sévery qui a rempor-
té la première place du cortège du Giron 
de la Broye à Henniez, la Jeunesse de 
Carrouge celui du Giron du Centre à Cugy 
et le groupement de jeunesses Bremblens-
Vufflens-le-Château celui du Giron du 
Nord à La Mauguettaz et du Giron du Pied 
du Jura à Montricher. Ils ont donc reçu 
deux bons.

Les bons officiels ont été remis lors d'un 
sympathique apéritif dans les locaux de 
Kuoni Voyages SA à Lausanne avec la 
dizaine de fédérés qui s’est déplacée le 29 
septembre dernier.

Le Comité central tient à féliciter les jeu-
nesses gagnantes, ainsi que toutes les 
sociétés ayant participé aux cortèges de 
cet été. C’est une fierté de voir chaque 
année autant de jeunesses qui s’im-
pliquent dans la construction de char.

KUONI VOYAGES SA

Laeticia Dutoit, Vice-Présidente centrale
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« Hey !!! Si on faisait  
un apéro avec tous les 

présidents du Nord ??? »

C’est ce que se sont dit trois présidents de 
jeunesse de la région Nord de notre belle 
Fédé. C’est ainsi que Brian Nicole, 
Mathieu Marendaz et Steve Deriaz ont 
créé un groupe WhatsApp comprenant 
tous les présidents. Et, au fil des discus-
sions, l’apéro s’est finalement changé en 
souper. C’est le vendredi 16 septembre 
2016 vers 19h00 à la buvette du foot de 
Rances que se sont retrouvés environ 30 
présidents des jeunesses du Nord. Après 
l’apéro, c’est autour d’une fondue 
chinoise que les discussions se sont 
engagées. Apparemment, l’idée du sou-
per a beaucoup plu et il paraîtrait que, 
pour l’année prochaine, ils se retrouve-
ront à L’Auberson. L’idée serait de s’orga-
niser un peu pour agender les 
manifestations dans le Nord pour éviter 
les trop nombreux tours et soirées en 

Joël Buchwalder, correspondant du Nord

simultané dans la même région. Les 
organisateurs tiennent à remercier les 
personnes présentes et Bernycool qui a 

gracieusement offert les boissons pour la 
soirée. 
A l’année prochaine…
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Depuis la fin mai 2015, la Bibliothèque 
cantonale et universitaire – Lausanne 
propose gratuitement en prêt plus de 
10'600 livres numériques. La collec-
tion, axée principalement sur la lec-
ture loisirs, comporte des romans, des 
récits, des policiers et thrillers, de la 
science-fiction, mais aussi des essais 
tournés vers les sciences humaines, 
l’histoire ou l’actualité, ainsi que des 
guides de voyages et des livres de vie 
pratique, dont 2'700 romans et essais 
en anglais.

Cette offre a d’ores et déjà conquis un 
grand nombre de lecteurs. Elle 
s’adresse à tous et vous intéressera 
particulièrement que vous soyez pen-
dulaire et passiez du temps dans les 
transports en commun, habitiez loin 

 

Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne 
Directeur adjoint – Laurent Albenque 
Palais de Rumine – Place de la Riponne 6 - CH-1014 Lausanne – Tél. +41 21 316 78 78 – Mobile +41 79 885 35 28 
Laurent.albenque@bcu.unil.ch – www.bcu-lausanne.ch 

 
 
 
 

 
 
Depuis la fin mai 2015, la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne 
propose gratuitement en prêt plus de 10'600 livres numériques. La collection, axée 
principalement sur la lecture loisirs, comporte des romans, des récits, des policiers 
et thrillers, de la science-fiction, mais aussi des essais tournés vers les sciences 
humaines, l’histoire ou l’actualité, ainsi que des guides de voyages et des livres de 
vie pratique, dont 2'700 romans et essais en anglais. 
 
Cette offre a d’ores et déjà conquis un grand nombre de lecteurs. Elle s’adresse à 
tous et vous intéressera particulièrement que vous soyez pendulaire et passiez du 
temps dans les transports en commun, habitiez loin d’une bibliothèque, projetiez un 
voyage, soyez immobilisé chez vous ou encore que les caractères d'imprimerie 
deviennent trop petits pour vous. En bref, l'offre eLectures de la BCUL est faite pour 
vous ! 
 
La première condition à remplir pour emprunter un livre numérique est d’être inscrit 
à la BCU Lausanne et d’avoir fait valider votre inscription à un de ses guichets. 
 
Accessibles ensuite directement sur la plateforme www.eLectures.ch, les e-books 
peuvent être empruntés gratuitement, pour une durée de 28 jours, très simplement 
depuis chez soi. Pour cela, il suffit de se munir de son numéro de carte lecteur 
BCUL et de son mot de passe et de télécharger sur son appareil le logiciel 
nécessaire. 
 
Il est possible de télécharger les ouvrages empruntés sur une tablette, un 
smartphone (iPad, iPhone ou Android), une liseuse (Bookeen, Kobo, PocketBook, 
etc.) ou un ordinateur. Si vous n’avez pas d’appareil et souhaitez tester la lecture 
numérique, la BCUL propose 13 liseuses en prêt. 
 
Si vous avez besoin d’aide, les bibliothécaires de la BCUL sont à votre disposition, 
sur place, par mail ou par téléphone. Des ateliers pratiques sont aussi organisés 
tous les premiers lundis du mois (en dehors des vacances scolaires), de 13h à 14h, 
sur son site Riponne de la BCUL. 
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Du 12 au 14 janvier 2017, se déroulera le 
Concours de Tambours. La jeunesse de 
Ferreyres, composée de 16 membres, se 
réjouit de vous accueillir au Pied du Jura 
pour un concours qui s’annonce sauvage !

Félins, poissons et oiseaux vous attendent 
sur cette place de fête aménagée sur le 
thème de la vie sauvage. Ajoutez à ces 
décorations hautes en couleurs, de 
magnifiques soirées animées par divers 

Concours de tambours
FERREYRES

groupes, ainsi que diverses activités et la 
fête promet d’être inoubliable !

En attendant le début des festivités, la 
jeunesse de Ferreyres vous invite à vous 
inscrire aux diverses animations pré-
vues. Nous avons également besoin de 
vous, alors n’hésitez pas à vous inscrire 
comme bénévoles ! Toutes les infos sont 
disponibles sur notre site www.concours-
tambours2017.ch.

En vous attendant nombreux, nous vous 
donnons rendez-vous à Ferreyres du 12 
au 14 janvier 2017 !

Le programme en bref :
Jeudi  Match aux cartes, 1er prix : CHF 1000.00 de bons voyage (CHF 40.00)

Concert de Sonic Toaster

Vendredi  Souper Bourguignonne à gogo, sur inscription (CHF 50.00)
Concert de Karbone 14

Samedi Cortège et concours sur scène
Concert de Brice

PRÉSENTATION



TU VEUX 2000 BRACELETS CONTRÔLE DES ÂGES 
GRATUITS POUR TA FÊTE OU TA MANIFESTATION�?

WWW.RAIDBLUE.CH

C’EST RAIDBLUE QUI LES DISTRIBUE ALORS CONTACTE-NOUS 
À JEUNESSE@CROIX-BLEUE.CH OU AU 078 611 79 10
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COMPTE-RENDU
ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Cours de  
patois vaudois

Je me retrouve au milieu d’une quinzaine 
de participants, et en face de « deux pro-
fesseurs » de l‘association, prêts à nous 
enseigner les secrets du patois vaudois.

Je suis surprise dès le départ, car je 
m’attendais à batoiller en vaudois, à 
entendre des mots comme « acouet », 
« cupesser » ou encore « pèdzer », mais 
rien de tout ça. En réalité le patois vau-
dois n’est pas ce que je pensais du tout…

Je m’en rends compte dès que la fable « Le 
Corbeau et le Renard » en version patois 
vaudois nous est distribuée. Les deux 
premières phrases : « On corbè s’ètai 
aguelyî, Âo fin coutset d’on grô noyî, Et 
portâv’ à son bè onna toma de tchîvra 
que pèsâve bin onna livra. » me mettent 
directement dans le bain. La traduction à 
côté me permet de comprendre que ce 
qui est écrit veut dire : « Un corbeau 
s’était aguillé, au fin sommet d’un gros 
noyer, et portait à son bec une tomme de 
chèvre qui pesait bien une livre. ». Mais 
ce n’est pas tout, puisque chacun notre 
tour nous devons lire quelques phrases, 
et autant vous dire que cela a provoqué 

Ce soir à 19 h, je me rends à Romanel-sur-Lausanne,  
pour mon 1er cours de patois vaudois, donné par l’Association  

Vaudoise des Amis du Patois et organisé par la FVJC.  
Ce cours étant offert à tous les fédérés qui le souhaitent,  

je me suis dit pourquoi pas, et j’ai bien fait !

quelques éclats de rires, au vu de nos 
prononciations un peu bancales !

Ensuite, nous avons reçu des explications 
concernant certaines particularités du 
patois vaudois, et également quelques 
notions concernant les pronoms person-
nels et différents mots. J’ai appris que 
« Je » se dit « Ye » et que « Ao dzor de vouâi » 
veut dire « Au jour d’aujourd’hui ». Pas 
facile à prononcer, ni à écrire, mais inté-
ressant en tout cas.

La prochaine fois, nous apprendrons les 
basiques «       bonjour », « merci » et autres 
formules en version patois. Je me réjouis 
déjà d’y retourner, surtout que l’am-
biance était très chouette durant toute la 
soirée.

Le cours a lieu toutes les deux semaines et 
je n’aurai donc pas le temps de tout oublier 
entre deux. En tout cas espérons-le !

Et peut-être que bientôt, je saurai tenir 
une conversation en patois vaudois, sait-
on jamais…

Carine Lobjois, correspondante du Centre



Le monde
        s’incline
devant
         les
vins vaudois !

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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ADRESSES UTILES

Bureau central

Présidents de girons

Présidents de commissions

Changements d’adresse

PRÉSIDENT
Cédric Destraz · Ch. de la Vulliette 7 · 1000 Lausanne 25 079 564 49 41  cedric.destraz gmail.com 

VICE-PRÉSIDENT SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Florian Binggeli · Le Moulin 8 · 1462 Yvonand 079 585 01 02 florian.binggeli gmail.com

VICE-PRÉSIDENTE PUBLICITÉ ET MÉDIAS
Laeticia Dutoit · Chemin Croix-des-Terreaux 10 · 1427 Bonvillars 076 323 12 89 dutoit.laeticia gmail.com

CAISSIÈRE
Léa Pavillard · Ruelle du Coin 5 · 1430 Orges 076 395 66 76 lea.pavillard gmail.com

SECRÉTAIRE
 Jérôme Thuillard · Ch. des Ecureuils 10 · 1032 Romanel 079 664 52 03 jerome.thuillard gmail.com

BROYE
Basile Cornamusaz · Rte de Payerne 12C · 1552 Trey 079 266 10 50 basile.cornamusaz hotmail.com

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

NORD
Gaëtan Vuillermet · Ley-de-Feu 7 · 1428 Provence 079 655 54 22 finbotsy msn.com

PIED-DU-JURA
Simon Martin · Rte de La Sarraz 16 · 1304 Cossonay 079 662 01 64 s.martin1304 gmail.com

Gaël Jordan · Général Guisan 3 · 1083 Mézières 079 584 40 59 gael.jordan89 gmail.com

ARCHIVES
Gaëlle Brandt · Rue du Midi 4 · 1040 Villars-le-Terroir 078 744 91 70 gaelle.brandt gmail.com

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

JURY
Frédéric Angéloz · Ch. des Epinoux 17 · 1052 Le Mont-sur-Lausanne 079 447 76 27 frederic.angeloz hotmail.com

MÉDIAS
Saman Handschin · Ch. des Sillons 3 · 1404 Villars-Epeney 079 353 04 47 saman.handschin heig-vd.ch

ORGANE DE CONTRÔLE
Gaël Jordan · Général Guisan 3 · 1083 Mézières 079 584 40 59 gael.jordan89 gmail.com

RALLYE
Damien Bourloud · Ch. du Parchet 3 · 1070 Puidoux 079 780 95 28 d.bourloud gmail.com

SKI 
Luc Perdrix · Chemin Croix-des-Terreaux 10 · 1427 Bonvillars 078 619 48 94 luc.perdrix.lp gmail.com

THÉÂTRE
Nathalie Martignier · Ch. de Vernensy 8 · 1040 Villars-Le-Terroir 079 586 22 43 nath.durussel bluemail.ch 

TIR
Stéphane Vulliens · Rue du Mont 17 · 1038 Bercher 079 229 46 17 steph.vu hotmail.com 

100e

Yann Stucki · sur l'Etraz 18 · 1608 Oron-le-Châtel 079 413 42 91 yann-stucki bluewin.ch



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : events.lausanne@micexperts.ch 
ou votre agence Kuoni la plus proche. 

 

www.kuoni.ch 


