NUMÉRO 2 · 2017

LA JEUNESSE
VAUDOISE
JAB 1000 LAUSANNE 1

BÉNÉVOLAT

« Engagez-vous »
qu'ils disaient !
› PAGE 4
INFOS

Charte camping
manifestations FVJC

› PAGE 12

PARTENARIAT

Amis footeux,
et si on remettait ça ?

› PAGE 21

Mai 2017
Paraît 6 fois l'an
Organe de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes
Administration,
Rédaction & publicité
Case Postale 587
1401 Yverdon-les-Bains
www.fvjc.ch

La Jeunesse Vaudoise · numéro 2 · 2017

3

MOT DU BUREAU
Chères fédérées, chers fédérés,

SALUT !
Léa Pavillard, Caissière centrale

Voilà, quand on écrit le même jour sa lettre de démission de sa jeunesse
après 11 ans de bons et loyaux services, et son dernier mot dans le journal,
on se dit qu’une page se tourne. Mais heureusement, le livre de la Fédé ne se
referme jamais ! Car la Fédé, finalement, qu’on passe du stade de vieux de sa
jeunesse à fluet de l’équipe des anciens, on ne la quitte jamais.
Mes années de jeunesse m’ont appris énormément, m’ont fait grandir et fait
vivre des émotions incroyables. Faire partie du Bureau central devait, en
quelque sorte, être le moyen de rendre à la Fédé une infime partie de ce que
cette grande association m’a apporté durant ma vie de jeune adulte (oui bon
faut se rendre à l’évidence, à presque 30 ans on n’est plus une « jeune
adulte » ;) ). Mais en réalité, cette expérience m’a encore plus appris et surtout m’a permis de rencontrer des gens géniaux, et, accessoirement, m’a
aussi fait voir du canton (car oui, c’est vrai, je n’avais pas beaucoup mis les
pieds du côté de la Broye avant de prendre mes fonctions de caissière).
Quitter ma jeunesse, quitter mon poste au Bureau central,… quitter la Fédé ?
Ho que non ! Les Anciens de Ferreyres m’ont déjà accueillie dans leurs rangs
et, en plus, il parait que la Commission du jury cherche encore des
membres... Par contre, pour ceux qui n’auraient pas suivi, le poste de caissier/caissière est libre ! Donc si tu as quelques connaissances en comptabilité et que les mots « transitoire », « amortissement » et « bouclement » ne te
font pas peur, n’hésite pas et lance-toi ! Tout ce que tu investiras dans la
Fédé, la Fédé te le rendra au centuple : des moments d’amitié, de dépassement de soi (surtout si tu es un peu timide comme moi et que tu dois faire
un discours à la partie officielle), des rencontres, des connaissances, et plein
d’autres choses avec des paillettes et des étincelles.
Je terminerai par un grand MERCI à la Fédé, à ce qu’elle représente et surtout
à toutes les personnes que j’ai rencontrées grâce à elle. MERCI pour toutes
les émotions que j’ai pu vivre durant ces 11 ans de jeunesse et 4 ans au
Bureau central.
Des becs !
PS : pour les intéressés à me remplacer vous pouvez me contacter par mail
(lea.pavillard fvjc.ch) ou par téléphone 076 395 66 76.
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BÉNÉVOLAT
LE BÉNÉVOLAT À LA FÉDÉ

« Engagez-vous »
qu’ils disaient !
Le bénévolat à la Fédé, c’est quoi ? Ben c’est plus de 7 000 heures en une année,
soit presque l’équivalent de quatre employés à plein temps…
Hé oui, les membres des commissions, du Comité et du Bureau central
ne ménagent pas leurs efforts pour faire tourner cette belle
machine qu’est notre Fédé.
Léa Pavillard, Caissière centrale
7 000 heures ? Faut pas pousser non
plus… Si, si… Il y a du boulot. Dans les
7 000, il y a les heures visibles : les
membres du jury à la caravane et sur les
terrains de sport durant les weekends du
giron, la Commission de ski au contrôle
du bon déroulement des compétitions, la
Commission de l’organe de contrôle présente à chacune des assemblées générales ou régionales pour le contrôle des
présences et le dépouillement des bulletins de vote, la Commission du rallye
postée aux différents jeux du parcours
du rallye motorisé et pédestre, les
membres du Tir qui aident et surveillent
les participants dans les stands, etc...

mise en page des articles pour le journal
et la gestion du site internet par la
Commission des médias… Tout ça quoi !

missions ne cessent de chercher du
monde pour compléter leurs rangs. Alors
n’hésite plus et engage-toi !

Mais du coup, pourquoi s’investir dans la
FVJC ? Tout d’abord, pour faire partie
d’une aventure humaine hors du commun et vivre des expériences inoubliables. Souvent, les membres font le
choix de s’engager dans la Fédé afin de
rendre à César ce qui est à César : des
liens d’amitiés, des moments forts en
émotions, de nouvelles connaissances.
C’est aussi l’occasion de faire perdurer
une tradition campagnarde forte de notre
canton.

PS : une commission en particulier
t’intéresse ? Contacte le président
de cette dernière !
Tu trouveras ses coordonnées
en fin de journal ainsi que
sur notre site internet www.fvjc.ch.

Il y a également les heures réalisées dans
l’ombre : les assemblées, le suivi et la gestion de divers projets, les rencontres avec
les organisateurs de manifestations fédérées, la mise à jour de la base de données
et du portail d’inscriptions pour les sports
par les membres de l’Informatique, les
recherches historiques faites par la
Commission des archives, la mise à jour
du règlement du concours théâtral par la
Commission du théâtre, l'écriture et la

Alors, pourquoi pas toi ? Tu as envie de
t’investir dans notre Fédération ? De
mettre à disposition tes compétences ?
Ou simplement ta motivation ? Les com-

7 000
c'est le nombre d'heures
de bénévolat en une année

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

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

www.roduitsa.ch
info@roduitsa.ch

Depuis maintenant plus d’une année, la Jeunesse de Vulliens s’est attelée à l’organisation du
Rallye FVJC 2017, qui se déroulera du 31 mai au 4 juin, et met tout en œuvre pour réaliser un
village éphémère qui va vous plonger dans l’univers du Far West.
Durant ces 5 jours de manifestation, le programme offre de nombreuses possibilités, telles
qu’un tournoi international de chaises musicales, un souper Western le mercredi soir avec
ribs à gogo et potatoes accompagné d’une initiation à la danse country, ou encore des soirées
spéciales avec menu et concerts au Caveau des Anciens. Il y en aura pour tous les goûts !
Au niveau sportif, vous pourrez participer aux traditionnels tournois de volley, football, tir à la
corde, lutte, pétanque ainsi qu’au cross le vendredi soir. N’hésitez pas à vous inscrire !
Un événement d’une telle envergure étant impossible sans l’aide de bénévoles, venez donc
nous donner un coup de main pour servir du whisky au Saloon, préparer des Western Burgers
au GB’s Steakhouse, et bien d’autres choses encore !
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos contrées et vous souhaitons un excellent
Rallye FVJC cuvée 2017 !
Pour toutes informations complémentaires ou pour vous inscrire aux diverses soirées ou
comme bénévoles, allez visiter le site : www.vulliens17.ch

Mercredi 31 mai

Samedi 3 juin

17h00

Ouverture de la Tonnelle

06h00

Déjeuner au Snack

18h00

Ouverture du Caveau

09h00

18h30

Tournoi international de chaises
musicales. Attention, nombre de
places limité !
(inscriptions sur le site internet ou sur
place dès 18h00)

Début du tournoi de foot
(inscriptions sur le site internet)

09h00

Début du tournoi de volley féminin
(inscriptions sur le site internet)

10h00

Ouverture du Caveau

10h00

Ouverture du Snack

17h00

Ouverture du Bar Spécial

19h00

Lutte (inscriptions et pesées sur place
dès 18h00)

19h00

Démo danse Country au Caveau avec
DreamCatcher Lavaux/Jorat

21h00

Tir à la corde (inscriptions sur place
dès 20h00)

21h00

Ouverture de la Cantine avec ONIX
Production

21h00

Concert de VIRIL au Caveau

00h00

Concert de Noise’R’Us au Caveau

20h00

Souper Western :
— Trio de salades, mousses de saumon
et féra
— Ribs à gogo et potatoes
— Salade de bananes au citron vert,
façon Girardet
Démonstration et initiation à la
danse country avec DreamCatcher
Lavaux/Jorat accompagnés par
Richard Memphis
(inscriptions sur le site internet)

er

Jeudi 1 juin
17h00

Ouverture de la Tonnelle

18h00

Ouverture du Caveau : soirée spéciale
« Hot–Fondue »

18h00

Ouverture du Snack

19h00

Début du tournoi de volley mixte
min. 1 fille/équipe
(inscriptions sur le site internet)

21h00

Ouverture de la Cantine avec ONIX
Production

21h00

Concert de KIFKIF au Caveau

Vendredi 2 juin

Dimanche 4 juin
06h00

Déjeuner au Snack

06h00

Contrôle des inscriptions sous
la Cantine

07h00

Départ du Rallye motorisé
Réservé aux membres de la FVJC !
(inscriptions sur le site www.fvjc.ch)

10h00

Ouverture du Caveau

10h00

Ouverture du Snack

12h00

Monster–Broche sur la place de fête
(rôti de porc + salades)

13h00

Départ du Rallye pédestre
(inscriptions sous la cantine)

17h00

Ouverture de la Tonnelle (non-stop
jusqu’au dimanche)

17h00

Ouverture du Bar Spécial

17h00

Banquet sous la Cantine

18h00

Ouverture du Caveau : soirée spéciale
« Chili Con Carne »

18h00

Partie officielle

18h00

Ouverture du Bar Spécial

18h00

Soirée spéciale « Tomme poêlée »
au Caveau

18h00

Ouverture du Snack

21h00

19h00

Départ du cross pédestre
(inscriptions sur le site internet
ou sur place dès 18h30)

Ouverture de la Cantine avec ONIX
Production

22h00

Concert de Brice au Caveau

19h30

Tournoi de pétanque en doublette
(inscriptions sur place dès 18h00)

21h00

Ouverture de la Cantine avec Onix
Production

21h00

Concerts de Archan Woods Country
Band, et des Hugepuppies au Caveau

Informations et inscriptions :
www.vulliens17.ch
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DIVERS
LA FÉDÉ

Les infos
du Jury…
Inscriptions football et volley féminin
pour les girons 2017
Inscriptions possibles uniquement depuis le portail sous
fvjc.ch à partir du 15 mai. Attention d’avoir bien reçu une
confirmation du portail pour votre inscription car sinon cela
signifie que celle-ci n’a pas été prise en compte.
Délais d'inscriptions
Giron du Nord > 18.6.2017
Giron de la Broye > 2.7.2017
Giron du Centre > 16.7.2017
Giron du Pied du Jura > 31.7.2017

Location du matériel de sport FVJC
pour vos manifestations
Vous pouvez louer les installations et le matériel de la FVJC
(cordes et installations de volley) pour vos tours de jeunesse.
Le formulaire de demande de location est disponible sur le
site fvjc.ch, onglet « Documents » > « Jury » et est à envoyer
par courrier postal à la Commission du jury.

WANTED

Le Jury recherche pour les saisons à venir
Tu es motivé/e à rejoindre nos rangs ?
N'hésite plus, nous avons besoin de toi !

Contacte-moi : 079 447 76 27 – frederic.angeloz hotmail.com
Frédéric Angeloz, président de la Commission du jury

Challenge
de volley mixte
Ces tournois sont ouverts à tous !
Chaque équipe se compose de 4 personnes, dont une fille minimum.
La finance d'inscription est de CHF 40.– par équipe et par tournoi.

Coupe annuelle de volley mixte
Coupe annuelle de volley mixte

Ces tournois sont ouverts à tous !
Chaque équipe se compose de 4 personnes, dont une fille minimum.
La finance d’inscription
est de CHF
par équipe
Ces tournois
sont40.ouverts
à tous ! et par tournoi.
Chaque équipe se compose de 4 personnes, dont une fille minimum.
La finance d’inscription est de CHF 40.- par équipe et par tournoi.

RALLYE À VULLIENS
TOURNOI JEUDI 1 JUIN 2017
Inscription
auprès
de Bryan Thonney
RALLYE
À VULLIENS
jusqu’au
18
2017
TOURNOI JEUDI 1mai
JUIN
2017
RALLYE
À VULLIENS
078
617
89
53
–
www.vulliens17.ch
Inscription auprès de Bryan Thonney

TOURNOI JEUDI 1 JUIN 2017

jusqu’au 18 mai 2017
Inscription auprès de Bryan Thonney
078 617 89 53jusqu’au
– www.vulliens17.ch
18 mai 2017
078 617 89 53 – www.vulliens17.ch

GIRON DU NORD À BAULMES

GIRON
DU DU
NORD
À BAULMES
TOURNOI
JEUDI
29 JUIN 2017
GIRON DU NORD À BAULMES
TOURNOI
29 Choua
JUIN Zehnder
2017
Inscription JEUDI
auprès de

TOURNOI JEUDI 29 JUIN 2017

Inscription
auprès
de– Choua
Zehnder
jusqu’au
15 juin
2017
Paiement
à l’avance
Inscription auprès de Choua Zehnder
jusqu’au
15
juin
2017
–
Paiement
à
l’avance
079
307
15
42
–
www.baulmes2017.ch
jusqu’au 15 juin 2017 – Paiement à l’avance
079 307079
15307
42 –15www.baulmes2017.ch
42 – www.baulmes2017.ch

LA BROYE À GRANDCOUR
GIRONGIRON
DE LADE
À GRANDCOUR
GIRON
DE LABROYE
BROYE
GRANDCOUR
TOURNOI
JEUDIÀ13
JUILLET 2017
TOURNOI JEUDI 13 JUILLET 2017

TOURNOI
DU JEUDI
13 JUILLET
Inscription
auprès
de Nathan2017
Clot
Inscription auprès
de28
Nathan
Clot
juin 2017
Inscriptionjusqu’au
auprès de
Nathan
Clot
2017
079jusqu’au
535
14 662828
– juin
www.borgneville2017.ch
jusqu'au
juin 2017
079 535 14 66 – www.borgneville2017.ch
079 535 14 66 – www.borgneville2017.ch

LE CHALLENGE UJGDV À BIOLEY-ORJULAZ

GIRON DU CENTRE À POLIEZ
TOURNOI DU JEUDI 27 JUILLET 2017
Inscription auprès de Rafael Abando
GIRON DU CENTRE À POLIEZ
jusqu'au 27 juillet 2017
TOURNOI JEUDI 27 JUILLET 2017
079
102 83
– www.poliez2017.ch
GIRON
DU70
CENTRE
À POLIEZ

Inscription auprès de Rafael Abando
TOURNOI JEUDI 27 JUILLET 2017
jusqu’au 13 juillet 2017
Inscription auprès de Rafael Abando
079 102jusqu’au
83 70 – www.poliez2017.ch
13 juillet 2017
079 102 83 70 – www.poliez2017.ch

GIRON DU PIED À SÉVERY
TOURNOI
DUPIED
JEUDI
AOÛT 2017
GIRON DU
À 10
SÉVERY

GIRON DU
PIED
SÉVERYViande
Inscription
auprès
deÀMathieu
TOURNOI
JEUDI
10
AOÛT
2017
TOURNOI JEUDI 10 AOÛT 2017
jusqu’au
2017
Inscription
auprès 27
de juillet
Mathieu
Viande
Inscription auprès de Mathieu Viande
079 jusqu’au
268 42 7327
– www.severy2017.ch
juillet 2017

jusqu’au 27 juillet 2017

079
268
079
268424273
73––www.severy2017.ch
www.severy2017.ch

TIR CANTONAL À ESSERTES
TIR
CANTONAL À ESSERTES
TIR
CANTONAL
ESSERTES
TOURNOI
JEUDI 24ÀAOÛT
2017
TOURNOI JEUDI 24 AOÛT 2017

TOURNOI
JEUDI
Inscription
sur24
le AOÛT
site : 2017
Inscription
sur le site :
www.essertes2017.ch
Inscription sur le site :
www.essertes2017.ch
jusqu’au
14 août 2017
www.essertes2017.ch
jusqu’au 14 août 2017
jusqu’au 14 août 2017

LE TROPHÉE DE LA VENOGE

Inscription
d’Axelle Favre
LE CHALLENGE
UJGDVauprès
À BIOLEY-ORJULAZ

À CUARNENS
LE TROPHÉE
DE LA VENOGE
LE CHALLENGE UJGDV À BIOLEY-ORJULAZ
www.trophee2017.ch
078 641 51auprès
87 – axelle.favre87@gmail.com
À CUARNENS
Inscription
d’Axelle
Favre
Inscription auprès d’Axelle Favre – 078 641 51 87 – axelle.favre87@gmail.com

078 641 51 87 – axelle.favre87@gmail.com

www.trophee2017.ch

font également partie de la coupe annuelle de volley mixte.
LE TROPHÉE
VENOGE
À CUARNENS
En cas de participation
à tousDE
les LA
tournois,
des points
bonus vous seront attribués.

font également partie
de la coupe annuelle de volley mixte.
www.trophee2017.ch,
En cas de participation
à
tous
les
tournois,
des points
bonus
vous
seront attribués.
font également partie du challenge
de volley
mixte
annuel.
En cas de participation à tous les tournois, des points bonus vous seront attribués.

Amis de la fédé, Salut !
Comme vous le savez déjà, ce�e année, c’est à Baulmes que se déroulera le Giron du Nord 2017. C’est pour
la première fois depuis 1988 que nous avons l’honneur d’accueillir la caravane fédérée.
C’est sur une place de fête au décor de la ferme que nous vous convions cet été
pour fêter comme il se doit le Giron du Nord 2017. Mais quoi de plus normal pour
un Giron sur le thème de la ferme que de se situer au milieu des champs ? Préparez-vous à rencontrer des vaches, cochons et des poules, ainsi que pleins d’autres
animaux.
Vous aurez l’occasion de boire quelques bières spéciales ainsi que des shots dans
le « Poulailler », d’écouter des concerts de diﬀérents groupes dans le « K-Veau »
ou encore se dandiner toute la nuit dans la « Salle de Traite ».
Mais n’oublions pas non plus les anima�ons qui auront lieu le mercredi et le vendredi soir. Le mercredi c’est
un spectacle de Benjamin Cuche auquel vous aurez l’occasion d’assister en mangeant un délicieux repas
concocté par Eric Vuissoz. Le vendredi vous aurez l’opportunité de trouver le grand amour lors d’un speed
da�ng «L’Amour est dans le Poulailler».
Toute l’équipe du Giron du Nord se réjouit de vous recevoir !

MERCREDI
28 juin

17h00 Ouverture de la TONNELLE
18h00 Ouverture des CUISINES et du CAVEAU
19h00 Souper spectacle avec « Benjamin Cuche »
(Inscrip�ons en ligne)
21h00 Concert de « The Ba�le Borns » au CAVEAU

JEUDI
Juin 29

17h00
18h00
18h30
19h00

Ouverture de la TONNELLE
Ouverture des CUISINES et du CAVEAU
Ouverture du BAR SPÉCIAL
Tournoi de volley mixte – Début des matchs
(inscrip�ons en ligne)
21h00 Ouverture de la CANTINE
21h00 Concert de « Mind the Gape » au CAVEAU

SAMEDI
01 juillet

06h00 Pe�t déjeuner à la CUISINE
07h30 Football FVJC - Contrôle des 8 premières
équipes
08h00 Football FVJC - Début du tournoi
09h00 Athlé�sme FVJC - Début des inscrip�ons
(jusqu’à 16h00)
09h30 Athlé�sme FVJC - Début des compé��ons
10h00 Ouverture du CAVEAU
12h30 Volley féminin FVJC - Contrôle des 20
premières équipes
13h00 Volley féminin FVJC - Début du tournoi
17h00 Ouverture du BAR SPÉCIAL
18h00 Athlé�sme FVJC - Fin des compé��ons
21h00 Ouverture de la CANTINE
21h00 Concert de « Okinawa » au CAVEAU
23h30 Concert de « Acous�c Trip » au CAVEAU

VENDREDI
30 juin

17h00 Ouverture de la TONNELLE non-stop
18h00 Ouverture des CUISINES, du CAVEAU et du
BAR SPÉCIAL
18h30 Speed-da�ng au BAR SPÉCIAL
(inscrip�ons en ligne)
19h00 Tournoi de pétanque en double�e
(inscrip�ons en ligne)
20h30 Concert de « Spoonfull » au CAVEAU
21h00 Ouverture de la CANTINE
23h00 Concert de « Rock Eat » au CAVEAU

06h00
08h00
08h30
09h00
10h00
10h30
10h45
11h00
13h00
13h30
15h00
17h00
18h00
19h30
21h00
21h00
22h30

DIMANCHE
Juillet 02

Pe�t déjeuner à la CUISINE
(Début des ¼ de ﬁnale de Football FVJC)
(Début des ¼ de ﬁnale de Volleyball FVJC)
Cross FVJC - Inscrip�ons (jusqu’à 10h30)
Ouverture du CAVEAU
Lu�e FVJC - Inscrip�ons (jusqu’à 11h30)
Lu�e FVJC - Pesée des lu�eurs au CAVEAU
(jusqu’à 11h45)
Cross FVJC - Départ de la course
Lu�e FVJC - Début compé��on
Tir à la corde FVJC - Inscrip�ons
(jusqu’à 14h30)
Tir à la corde FVJC - Début compé��on
Banquet oﬃciel sous la CANTINE
Par�e oﬃcielle sous la CANTINE
Cortège
Ouverture de la CANTINE
Concert de « Brice » au CAVEAU
Remise des prix du cortège et camping
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INFOS
LA FÉDÉ

Charte camping
manifestations
FVJC 2017
Rallye à Vulliens | Giron du Nord à Baulmes
Giron de la Broye à Grandcour | Giron du Centre à Poliez
Giron du Pied-du-Jura à Sévery
1. À l’arrivée, les roulottes sont placées
stratégiquement par un membre de l’organisation de la manifestation FVJC 2017.
2. Les feux et barbecues ne sont autorisés
qu’à condition qu’ils soient sécurisés,
surveillés et qu’ils ne présentent aucun
danger.
3. Les feux d’artifices sont strictement
interdits dans le camping.
4. Sur ordre de police et à l’instar des
autres manifestations FVJC, les constructions dans le camping seront interdites, à
l’exception des avant-toits. Les manifestations FVJC 2017 se réservent le droit de
faire démonter les édifices nonconformes.
5. Toute émission de musique n’est autorisée que si elle est diffusée à un volume
modéré et qu’elle ne dérange pas les
autres usagers du camping.
6. Des poubelles sont mises à disposition
des usagers du camping. Ces derniers
devront rendre la place qui leur aura été
prêtée dans l’état où elle aura été acquise,
soit propre. Une consigne de CHF 200.sera encaissée à l’arrivée et ne sera restituée qu’après vérification de la place du
camping par un des membres de l’organisation.

7. LES ROULOTTES DEVRONT ÊTRE
ÉVACUÉES LA SEMAINE SUIVANT LA
MANIFESTATION ET SELON LES
HORAIRES
D’OUVERTURE
DES
CAMPINGS. Dans le cas contraire, les
manifestations FVJC 2017 devront engager des moyens pour les évacuer. Ces
derniers seront à la charge des propriétaires de la roulotte.
8. La manifestation décide si elle met à
disposition les tables de la cantine. Si tel
est le cas, une caution de CHF 200.– sera
demandée par table (2 bancs, 1 plateau
principal et 2 pieds). Les tables devront
être rapportées au plus tard, LE
DIMANCHE À 12 H de la dite manifestation. Une analyse de l’état des tables sera
effectuée avant le prêt ainsi qu’à la
réception. Si d’importants dégâts sont
remarqués, la Société sera en droit de ne
pas restituer la caution de départ.
9. La consommation d’alcool est autorisée mais avec modération. Toute consommation de produits illicites est strictement interdite et sera dénoncée aux
autorités compétentes.
10. Des extincteurs utilisables devront
être présents dans chaque roulotte afin
de prévoir tout début d’incendie.
11. LES MANIFESTATIONS FVJC 2017
DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ
EN CAS D’ACCIDENTS, DE VOLS OU DE
DOMMAGES. Les manifestations FVJC
2017 vous remercient d’avance et vous
souhaitent une bonne manifestation.

Dates d’ouverture
du camping
RAPPEL : À l’arrivée, merci de vous
annoncer auprès du responsable camping de la manifestation afin de connaître
votre emplacement, verser la caution et
signer la charte du camping.
HORAIRES : Les roulottes pourront être
amenées dans les campings selon les
instructions mentionnées pour chaque
manifestation ainsi que par les directives
en vigueurs du Comité central, à savoir :
1. Interdiction de circuler en état de
fatigue ou d’ébriété ;
2. Interdiction de circuler de nuit ou par
de mauvaises conditions de visibilité ;
3. Interdiction de circuler pendant les
heures à fort trafic, à savoir entre 06h et
09h et entre 16h30 et 19h ;
4. Déplacement, dans la mesure du possible, hors des axes principaux à fort
trafic ;
5. Engagement de la responsabilité du
conducteur et du détenteur du véhicule
agricole pour la sécurité et le bon fonctionnement des véhicules et assurances
adaptées.
Nos responsables camping restent également à votre entière disposition pour
tout complément d’informations.
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INFOS
RALLYE

31 mai au 4 juin 2017 à Vulliens
Du samedi 20 mai 2017
au dimanche 25 juin 2017
Responsable :
Antony Tonney 079 575 94 48
Heures :
Lu-Ve 17h30 – 22h / Sa & Di 8h – 22h

––––
GIRON DU NORD

28 juin au 2 juillet 2017 à Baulmes
Du mercredi 21 juin 2017
au dimanche 9 juillet 2017
Responsable :
Steve Martin 079 431 36 85
Heures :
Lu-Ve 18h30 – 21h30 / Sa & Di 9h – 18h

––––
GIRON DE LA BROYE

12 au 16 juillet 2017 à Grandcour
Du mardi 4 juillet 2017 au dimanche
23 juillet 2017
Responsable :
Vincent Thoney | 079 435 27 73
Heures :
appeler le responsable
pour convenir d’un horaire

––––
GIRON DU CENTRE

26 au 30 juillet 2017 à Poliez
Du mercredi 12 juillet 2017
au mardi 15 août 2017
Responsable :
Bernard Jaccaud | 079 206 58 77
HEURES :
Lu-Ve 17h – 21h | Sa & Di 13h – 21h

––––
GIRON DU PIED-DU-JURA
12 au 16 août 2017 à Sévery
Du mercredi 2 août 2017
au dimanche 20 août 2017

Responsable :
Mathieu De Charrière | 079 211 76 18
Heures :
Lu-Ve 18h30 – 21h30 | Sa & Di 9h – 19h

WANTED

La Commission informatique
recherche
C’EST TOI QUE L’ON RECHERCHE SI :

tu connais un ou plusieurs des mots suivants :
PHP – JavaScript – SQL – HTML – VBA – IT
(matériel, installation, etc.)
tu es motivé/e
tu aimes passer de bons moments
tu as le permis de voiture

Contacte-moi :
079 725 19 42 – danloup bluewin.ch
Dan Loup, président de la Commission informatique
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TARTEGNIN

Assemblée du Comité central
du 11 janvier 2017 · 19 h 30
Présidence : Cédric Destraz
Lieu : Chez Laurent Munier, Domaine de
la Montardière à 1180 Tartegnin
Portes : 19h15
Début : 19h30
C’est à 19h30 que le Président central
Cédric Destraz commence dans un éclat
de rire cette dernière assemblée de la
saison fédérée 2016 en transmettant ses
bons vœux de bonheur et de réussite à
chacune et chacun ainsi qu’une excellente santé. Il remercie également le
Bureau central pour l’organisation de
cette séance ainsi que la Famille Laurent
Munier qui accueille le Comité central
FVJC dans son sympathique carnotzet.

1 APPEL
Le Secrétaire central, Jérôme Thuillard
enchaîne avec l’appel qui relève la présence de 15 membres du Comité central,
tandis que Simon Martin et Lionel Favre
sont excusés et que Julie Marion est remplacée par Laurent Senn. De plus, Mathias

Dupertuis, président-élu du comité du
Giron du Centre, est également présent,
alors que Cloé Zosso, secrétaire-élue de
la Broye, est excusée. Du côté des commissions, Damien Bourloud et Stéphane
Vulliens sont excusés, tout comme Gaëlle
Brandt et Gaël Jordan qui sont remplacés
respectivement par Antonin Trottet et
Héloïse Deriaz. Enfin, Grégoire Wulliamoz
et accompagné par Alexandre Perrusset.
Le Camp de Ski FVJC 2017 à Rougemont
est quant à lui représenté par Mathias
Moratti, président, Dylan Genillard,
secrétaire et Alexis Morier, caissier.

2 APPROBATION DU DERNIER PV
Ce procès-verbal est accepté à l’unanimité.

3 COURRIER
• Lettres de vœux de la Conseillère
d’État Béatrice Métraux, des Landjugend,
de la SCCV, de la Croix-Bleue, du Délégué
cantonal à l’enfance et à la jeunesse, des
Paysannes Vaudoises
• Journal des Landjugend
• Lettre de demande d'admission à la
FVJC de la nouvelle jeunesse de la Vallée
de Joux .

4 COMMUNICATIONS
DU BUREAU CENTRAL
Reportage RTS
Cédric Destraz a un ressenti globalement
positif et a reçu des bons retours de tous
les horizons. Il écrira un mail à la RTS
pour leur expliquer notre point de vue
suite à ce reportage. L’assemblée quant à
elle est dans l’ensemble satisfaite, mais
aurait souhaité une plus grosse présence
des jeunesses vaudoises. Il est bon de
rappeler que la FVJC n’a eu aucun droit de
regard sur ce reportage.
Fête des Yodleurs
Une cérémonie aura lieu le 26 janvier et
la FVJC fait partie du Comité d’honneur.

Gaëtan Vuillermet sera présent lors de
cet événement.
Sur le déplacement de date des girons,
Arnaud Duruz souhaite qu’en 2018, le
Giron du Pied du Jura ne tombe pas en
même temps que le Paléo (du 18 au 23
juillet). Le Comité central prend note.
Groupe de travail « 20 km de Lausanne »
Une rencontre aura lieu le 16 janvier.
Concernant le Team Fédé, Basile
Cornamusaz en a parlé à Héloïse Dériaz.
Cette dernière explique que le Team Fédé
existe toujours, mais qu’il a la forme
d’une amicale. Pour rappel, ce team était
axé sur la course pédestre dans les manifestations fédérées ou non.
Malheureusement et faute de motivation,
les activités sportives ne sont plus à
l’ordre du jour et elle lance donc un appel
à candidatures.
Assemblée générale des Landjugend
Elle aura lieu les 11 et 12 mars à Küssnacht
am Rigi dans le canton de Schwyz. Fiona
Zutter s’occupe de l’organisation.
Seront présents : Fiona Zutter, Jérôme
Thuillard, Mathias Dupertuis, Cédric
Destraz
Élection du porte-drapeau
Basile Cornamusaz quittant cette fonction en même temps que son mandat de
président de la Broye, il s’agit de lui trouver un remplaçant.
Après explication du poste par Basile, le
président central souhaite retrouver un
membre pour le 8 mars.
Nouveaux membres
dans les commissions
Pour le Jury : il manque encore 6 personnes. Pour l’informatique : la situation
est critique et de plus, il s’agit de trouver
des programmeurs/euses et non pas uniquement des informaticien/nes.
Une annonce globale va être faite sur
tous nos médias usuels. De plus, Léa propose qu’un flyer de recrutement soit distribué avec les listes nominatives. Enfin,
nous informerons sur ce point à l’AG.
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Rappel des dates
8 mars : séance extra-muros. De même,
les cahiers des charges pour l’interne et
l’externe sont à rendre.
6 mai : journée des listes nominatives
chez Arnaud Duruz à Monnaz.
20 mai : sortie des commissions
21 mai : cortège de la FCCV
Remerciements du président
À la famille Durussel pour l’organisation
de la visite du Grand Conseil du 8
décembre dernier.

5 COMPTES 2016 ET BUDGET 2017
En préambule
Une pré-vérification des comptes a eu
lieu au mois de décembre. Ceux-ci ont été
bouclés et seront vérifiés le 17 janvier.
Lors de ce Comité central, il s’agit de
voter la décharge à l’Organe de contrôle
pour la vérification du 17 janvier. Les
quelques menues différences seront
constituées par des amortissements.

Comptes 2016
Concernant les charges, elles sont légèrement moindres que l’année dernière, tout
comme les produits. En cause, beaucoup
moins d’entrées au niveau de la publicité
ainsi que l’aide à la presse qui nous avait
été supprimée. Ce point est réglé pour
cette année.
De plus, on constate une augmentation
des provisions constituée par 3 dons
(pour cent culturel migros, Cantonale à
Bavois et Anciens membres de la
Commission du rallye). Ces dons serviront à financer divers projets liés au 100e.
Le bénéfice final est de CHF 415.94.
Budget 2017
L’année 2017 comportera beaucoup de
frais, et spécialement les frais généraux
dans la perspective de la Fête du 100e. De
plus, diverses provisions ont été dissoutes afin d’améliorer le roulement de la
fédération.
Les frais liés à un matériel durant plusieurs années (p.ex buts de football) sont
considérés comme un amortissement et
non pas comme une charge.

BULLETIN D'INSCRIPTION

TIR CANTONAL FVJC · ESSERTES
LES 25-26-27 AOÛT ET 2-3 SEPTEMBRE 2017

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 17b – 1038 Bercher – 079 229 46 17
A retourner à Tir Cantonal FVJC – case postale 11 – 1417 Essertines-sur-Yverdon, d'ici au 9 juillet 2017 !
Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2017 de préférence le :
VE 25 août 2017 de 16h à 20h
SA 26 août 2017 de 8h à 18h30
DI 27 août 2017 de 8h à 18h30
SA 2 septembre 2017 de 8h à 18h30
DI 3 septembre 2017 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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Archives
Antonin Trottet indique que l’avancement du film et du livre sera présenté au
prochain Comité central.
100e
Yann Stucki, président de la Commission
du 100e, informe l'assemblée que le vote
du logo a été soumis à l’Organe de
contrôle. De plus, il indique qu’un film
d’explication sur le programme de l’année du 100e sera diffusé dans le cadre du
rapport du 100e lors de l’AG 2017. Ce film
sera disponible sur les réseaux sociaux
dès le lendemain de cette Assemblée afin
d’assurer une compréhension optimale
des activités de l’année 2019 pour tous
les fédérés. Il remercie les membres du
CC de bien passer cette information et
souhaite que ces derniers puissent informer de manière correcte les organisateurs potentiels.

Le budget présentera un bénéfice de
CHF  987.50
Votation Le Comité central décide à
l’unanimité de déléguer à l’Organe la
vérification des comptes.

7 TOUR DES MANIFESTATIONS 2017
Giron de la Broye
Laurent Senn, en remplacement de Julie
Marion, indique que tout avance bien. Les
montages sont sur le point de commencer et les décorations suivent leur cours.
Au chapitre des nouveautés, il informe
que des jeunesses fribourgeoises seront
présentes au cortège.

6 TOUR DES COMMISSIONS
Jury
Frédéric Angéloz, président de la
Commission du jury, recherche toujours
des membres.
Les commandes pour l’AG ont été faites.
Théâtre
Nathalie Martignier, présidente de la
commission, qui vit par ailleurs son dernier CC, indique qu’elle est en discussion
avec le 100e concernant divers projets. Sa
commission est au complet.
Rallye
Damien Bourloud étant excusé, il n’y a
pas de retour de cette commission.
Ski
Luc Perdrix, président de la commission,
indique que la Jeunesse d’Ollon est candidate pour 2018. Une assemblée a déjà été
faite. Pour 2017, il laisse la parole à
Mathias Moratti, président du CO, qui
présente sa manifestation et lance un
appel aux bénévoles. Le Président central
lui souhaite plein succès.
Médias
Saman Handschin, président de la commission, présente Fiona Perrin, nouvelle
graphiste de la FVJC qui travaillera aux

côtés de Malyka Gonin, l’actuelle graphiste. Enfin, il indique que les préparations de l’AG et de l’année 2017 vont bon
train.
Organe de contrôle
Héloïse Deriaz revient sur la pré-vérification qui s’est très bien déroulée. Les
comptes sont bien tenus avec une bonne
gestion concernant les amortissements.
De plus, un nouveau plan comptable va
être mis au point.
Informatique
Grégoire Wulliamoz, président de la commission, qui entame également son dernier CC, indique que tout se passe bien en
vue du camp de ski.
Il réitère son appel quant au nombre de
postes à repourvoir : 4 personnes doivent
urgemment intégrer la commission.
Tir
Stéphane Vulliens, président de la commission, est excusé.

Giron du Centre
Olivia Pellegrino indique que tout fonctionne.
Giron du Pied-du-Jura
Arnaud Duruz, en remplacement de
Lionel Favre, nous informe que tout se
passe bien et que les constructions vont
bientôt démarrer.
Giron du Nord
Steve Deriaz indique que le site internet
est en ligne avec une plateforme bénévole fonctionnelle.
Visite de printemps
Elle aura lieu le 8 avril. Le président central rappelle qu’il ne faut pas oublier de
convoquer à cette occasion un municipal
et le major de table. De plus, il faut dans
la mesure du possible que les chartes
concernant le volume sonore et la vente
d’alcool soient signées. Les comités de
giron sont responsables de prendre le PV.
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8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Laeticia Dutoit présente le programme de
l’AG 2017. L’objectif est de réduire le
temps de cette assemblée. De plus, la
buvette sera ouverte dès 13h et l’Organe
de contrôle sera chargé de veiller à ce que
les délégués ne ressortent pas de la salle
une fois qu’ils y sont entrés.

propose pour élaborer une modification
de statut cohérente à ce sujet.
Lucie Theurillat revient sur les travaux à
faire sur la brochure : dans ce cadre, elle
souhaite que certaines adresses électroniques comportent le format «@fvjc.ch ».
Le Comité central accepte cette proposition.

La parole n’étant plus demandée, le
Président central clôt cette séance à
21h27 en remerciant encore une fois les
membres sortants du Comité central et
en rappelant que l’on ne quitte jamais
vraiment la Fédé.

9 DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES
Le Comité central a reçu par lettre une
demande de la nouvelle jeunesse de la
Vallée de Joux pour intégrer la Fédération.
Or, le Comité central n’est pas d’accord
avec l’appellation « Jeunesse de la Vallée
de Joux ». En effet, il faudrait nommer
cette société d’après des noms de localités. De plus, il s’agit de ne pas faire de
l’ombre aux sociétés des Charbonnières
et du Brassus.
Néanmoins, les statuts comportent un
flou. Pour ce faire, Mathias Dupertuis se

BULLETIN D'INSCRIPTION

RALLYE FVJC · VULLIENS
DIMANCHE 4 JUIN 2017 · DÉPART À 7H PRÉCISE DE VULLIENS

Comment s’inscrire au rallye :
1/ Retourner son bulletin d’inscription avant le 17 mai 2017 à l’adresse suivante :
Florence Kleiner, Route de Corcelles 5, 1418 Vuarrens ou via le site www.fvjc.ch
2/ Payer impérativement son inscription de CHF 25.–, par véhicule, avant le 24 mai 2017 :
Société jeunesse de Vulliens – IBAN : CH37 0076 7000 K 5382 8744 Rallye Fvjc Vulliens 2017
Attention, tous les équipages seront tenus de s’acquitter du montant d’inscription de CHF 25.–,
sauf annulation au minimum une semaine avant le rallye.
Pour les individuels, merci d’inscrire votre nom d’équipe sur le BV.
En cas de retard, votre paiement ne sera pas pris en compte,
veuillez prendre le récépissé avec vous lors du retrait des dossards.
Merci de respecter les délais d’inscription au 17 mai et de paiement au 24 mai 2017.
La Jeunesse de Vulliens et la Commission du rallye FVJC se réjouissent d’ores et déjà de vous voir nombreux à Vulliens,
ainsi que de passer ensemble un excellent weekend
Un bulletin par équipage (cocher ce qui convient)
Jeunesse de :
Individuel :
N° de téléphone du responsable de l’équipage :
Nom et prénom du chauffeur :
Nombre de participants :

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

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

mars

Impression textile, broderie,
briquets, décapsuleur, verres,
lunettes, casquettes, sac,
autocollants, covering, etc...
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

Consultez notre catalogue sur :

www.secopub.ch

mai

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

Impression textile, broderie,
briquets, décapsuleur, verres,
WWW.RAIDBLUE.CH
lunettes, casquettes, sac,
autocollants, covering, etc...

Consultez
notre catalogue sur :
C’EST RAIDBLUE QUI LES DISTRIBUE ALORS
CONTACTE-NOUS
À JEUNESSE@CROIX-BLEUE.CH OU AU 078
611 79 10
www.secopub.ch

juillet

PCL imprimerie innovante

technologie de pointe pour vos publications
imprimées et numériques
Impression textile, broderie,
briquets, décapsuleur, verres,
lunettes, casquettes, sac,
autocollants, covering, etc...
Consultez notre catalogue sur :

www.secopub.ch

août

Impression textile, broderie, briquets, décapsuleur,
verres, lunettes, casquettes, sac, autocollants, bande
pare soleil, covering, etc...
PCL Presses Centrales SA
Av. de Longemalle 9 | 1020 Renens
Consultez notre catalogue sur :
Tél. 021 317 51 51 | www.pcl.ch

www.secopub.ch
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PARTENARIAT
GRANDCOUR

Amis footeux,
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Groupe de travail

Lausanne-Sport – FVJC
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Il aura lieu le 12 juillet prochain, soit le
premier jour du Giron de la Broye FVJC
2017 à Grandcour. Il se déroulera sous
forme de deux demi-finales, petite finale
puis finale ainsi que d’une super-finale
contre une sélection du Lausanne-Sport
(les détails définitifs vous seront communiqués lors du prochain numéro).
L’ordre des demi-finales sera le suivant :
Giron du Nord
vs Giron de la Broye
Giron du Pied-du-Jura
vs Giron du Centre
Nouveauté cette année, ce ne seront pas
les trois meilleures équipes lors des
tournois fédérés de giron de l’année
d’avant mais les deux finalistes uniquement. Les Jeunesses de Ferreyres,
Sévery, Goumœns, Vers-chez-les-Blanc,
Romainmôtier, Champvent, GrangesMarnand ainsi que Chapelle sont donc
sélectionnées pour ce tournoi. Comme
écrit plus haut, plus d’informations suivront dans le prochain numéro.

Pour rappel, le groupe de travail est composé de Cédric, Président central, de
Basile, ex-président de la Broye, de
Sébastien, président de la Broye, de
Vincent, Jeunesse de Froideville ainsi que
de votre serviteur, ex-secrétaire du
Centre. Nous vous encourageons vivement à venir le plus nombreux possible le
12 juillet prochain afin d’encourager
votre giron ainsi que le Lausanne-Sport
qui sera en pleine préparation, on en est
sûr, d’une nouvelle saison en Super
League. L’union fait la force.
Vive le Lausanne-Sport,
vive le football et
vive le Canton de Vaud !!!

3––4
juin
2017

myvaud.ch

Design by ECAL/Sylvan Lanz

Caves
Ouvertes
Vaudois es
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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

079 688 37 71

seb_paccaud hotmail.com

079 548 04 40

mathias.dupertuis gmail.com

079 655 54 22

finbotsy msn.com

079 662 01 64

s.martin1304 gmail.com

078 744 91 70

gaelle.brandt gmail.com

079 725 19 42

danloup bluewin.ch

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

079 929 05 60

d.gillabert gmail.com

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 · Chemin Croix-des-Terreaux 10 · 1427 Bonvillars
CAISSIÈRE

Léa Pavillard · Ruelle du Coin 5 · 1430 Orges
SECRÉTAIRE

Jérôme Thuillard · Ch. des Ecureuils 10 · 1032 Romanel

Présidents de girons
BROYE

Sébastien Paccaud · Rte de Lucens 19 · 1682 Dompierre
CENTRE

Mathias Dupertuis · Ch. de Rueyres 5 · 1092 Belmont
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 · Ch. des Essillaz 3 · 1041 Poliez-Pittet
INFORMATIQUE

Dan Loup · Chemin de l'Orgevaux 1 · 1053 Cugy
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 · Ch. de la Corbaz 6b · 1525 Seigneux
RALLYE

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

Luc Perdrix · Chemin Croix-des-Terreaux 10 · 1427 Bonvillars
THÉÂTRE

Déborah Gillabert · Route de Moudon 7 · 1514 Bussy-sur-Moudon
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 · Ch. de la Corbaz 6b · 1525 Seigneux
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LA VARIÉTÉ CHEZ SOI EN TOUTE SIMPLCITÉ

A NOTRE
CHF 20.-

AMITIÉ!

DE RABAIS
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COMMA
CO D E P NDEZ MAINTENANT!
R O M OT I O
N N E L: FVJC682

www.beer4you.ch

