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98e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS DE LA FVJC
Dimanche 21 janvier 2018 au Forum de et à Savigny
8 h Ouverture des portes (café-croissant) | 9 h Début
d'assemblée | 11 h Pause et stands des candidats | 12 h Repas
14 h Reprise deuxième partie assemblée | 16 h Fin d'assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée
Compte-rendu du Comité central sur l’activité de la FVJC en 2017
Dépôt des comptes
Rapport de l’Organe de contrôle sur les comptes
Approbation de la gestion et décharge au Comité central
Admission, exclusion, démission et mise en congé
Fixation des cotisations annuelles
Présentation et approbation du budget 2018
Modifications des statuts
Rapports spéciaux et propositions du Comité central
Nominations statutaires
Attributions des manifestations cantonales
Allocution des Anciens
Divers et propositions individuelles
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MOT DU BUREAU

La Fédé ? C’est
quoi au juste ?
Chères amies fédérées, Chers amis fédérés,
Cédric Destraz – Président central

La Fédé c’est avant tout SALUT !
La Fédé c’est de la valeur ajoutée
pour un jeune qui intègre une jeunesse ; à 16 ans il peut prendre déjà
des responsabilités au sein d’une
société, apprendre à donner son avis,
écouter l’expérience des plus âgés
dans le domaine professionnel, relationnel et familial, il peut même
donner ses idées pour la création
d’un projet qui lui tient à cœur. Il se
responsabilise tout en s’éclatant !
La Fédé c’est évidemment des
Anciens qui te donnent souvent des
conseils malins et avec qui tu as
plaisir à partager de mêmes souvenirs.
La Fédé c’est une grande famille qui
se retrouve dans des valeurs fortes
comme le respect, l’amitié et la
camaraderie !
La Fédé c’est six journaux, avec des
infos croustillantes qu'on a toujours
plaisir à lire ! Enfin, surtout les photos !!!
La Fédé c’est des petites courses, des
sorties avec le comité, des voyages
en société, grâce surtout au résultat
de votre travail que vous menez avec
brio dans chacun de vos villages !
La Fédé c’est bien entendu une multitude de sports ! Mais pas de JURY,
pas de sport ; pas de sport, pas de
résultat ; pas de résultat, pas de

coupe ; pas de coupe, pas de victoire
à fêter… Alors bouge-toi !!! La Fédé
recrute ; vraiment !
La Fédé c’est bientôt 100 ans d’histoire, 100 ans de rencontres entre les
différentes jeunesses du canton, 100
ans dont 2019 se souviendra, car
c’est ensemble que nous allons fêter !
La Fédé c’est une nouvelle version de
l’AG que vous attendez tous et qui
sera riche en émotions ! Alors ne tardez pas à vous inscrire pour ce bel
événement.
La Fédé c’est des membres qui
viennent, qui s’investissent et qui
repartent ; Léa et Florian, mes sincères remerciements pour votre
contribution et votre implication
durant ce passage éblouissant au
Bureau. Je vous souhaite plein succès
dans votre avenir professionnel et
familial. Chapeau !
La Fédé c’est constamment bénévole
pour tous les membres des commissions et du Comité central, merci,
vous êtes des chefs !
La Fédé c’est, pour terminer, un
Président central qui vous souhaite
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année, qu’elle soit aussi prospère que
les précédentes et surtout profitez
sans modération de vos familles et
de vos amis !
Bref, qu’elle vive cette Fédé !!!
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C'est bientôt parti !
un bus va être transformé
aux couleurs de la Fédé,
une équipe au taquet
pour l'acheminer sur
les routes du Pays de Vaud
et VOUS qui serez présents
à chaque rendez-vous.

Planning FVJC on Tour 2018
Etape # Soirée

Manifestation

Jeunesse hôte

Région

1

21.01.18

Assemblée Générale

SAVIGNY

Centre

2

03.02.18

Camp de ski

OLLON

Centre

3

07.02.18

LEYSIN

Centre

4

16.02.18

CHÂTEAU D'OEX

Broye

5

08.03.18

HERMENCHES

Broye

6

19.03.18

MÉZIÈRES

Broye

7

07.04.18

GRANDVAUX

Centre

8

13.04.18

BRETIGNY

Centre

9

26.04.18

BERCHER

Centre

10

17.05.18

THIERRENS

Broye

11

01.06.18

PAYERNE

Broye

12

09.06.18

BAVOIS

Nord

13

14.06.18

URSINS

Nord

14

20.06.18

GIVRINS

Pied

15

05.07.18

Giron

BOULENS

Broye

16

19.07.18

Giron

ST-BARTHÉLÉMY

Centre

Une page sur www.fvjc.ch, une page
Facebook et Instagram seront bientôt
mises en ligne et vous pourrez suivre la
transformation du Bus et vous aurez en
live toutes les informations de dernières
minutes concernant le trajet !

17

02.08.18

Giron

GRANCY

Pied

18

16.08.18

Giron

CHAMPAGNE

Nord

19

à définir

Tir cantonal 2018

20

semaine
du 24.09.18

ETOY

Pied

On se réjouit de vous
retrouver rapidement !

21

05.10.18

BREMBLENS

Pied

22

25.10.18

L'ISLE

Pied

23

08.11.18

LES CHARBONNIÈRES

Nord

24

22.11.18

CHAMPVENT

Nord

25

13.12.18

PROVENCE

Nord

L'équipe FVJC on Tour
FVJC on Tour, c'est un projet un peu fou
avec un bus qui va parcourir le canton de
Vaud durant toute l'année 2018, puis
2019, pour faire la promotion de toutes
les activités de l'année du 100e. Le parcours a été laborieux à sélectionner, mais
en fonction de plusieurs critères, nous
avons réussi à l'élaborer et vous trouverez ici les principales haltes prévues en
2018 ! Les jeunesses-hôtes d'une halte ont
reçu un cahier des charges pour l'organisation de ces mini-manifestations où
vous êtes toutes et tous conviés ! Oui
toutes et tous, jeunes, anciens, amis de la
Fédération, les haltes du bus sont
ouvertes à tout le monde !

Concours théâtral

Rallye
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23
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5
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10

6
1
7
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4

3

Une question ?
On est là pour y
répondre :
100ans @ fvjc.ch

2
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ESSERTES

Mission
accomplie
Le 22 janvier dernier, Essertes a reçu son « permis de tuer »
avec l’obtention de l’organisation du Tir cantonal.
Virginie Danalet – correspondante de la Broye
Basés dans leur quartier général, la quinzaine d’agents secrets et les quelques
espions étaient prêts à l’infiltration des
fédérés et tireurs venus tirer, faire du
sport, boire un verre ou participer à l’une
des nombreuses activités proposées.
Durant 10 jours, il y en a eu de l’action,
du suspens et des rebondissements pour
ce dernier épisode de la saga des manifestations 2017.

Côté action, les infiltrés ne se sont pas
ennuyés grâce au riche programme préparé par les agents secrets. Volley, souper-spectacle, paintball ou encore tir à la
corde ont permis aux fédérés de s’entraîner pour la prochaine course poursuite.
Tout ceci suivi bien sûr d’un petit verre
de vodka-martini (au shaker, pas à la
cuillère) ou de toute autre boisson plus
conventionnelle…
Le suspens n’était pas en reste non plus.
Dans les stands de tir de la région,
concentration, visette et calme étaient
les maîtres-mots. Les prochains ennemis
de l’agent 007 n’ont qu’à bien se tenir
avec les fines gâchettes de la Fédé ! La
tension était aussi à son comble lors du
match aux cartes et du tournoi de
pétanque notamment.

Comme tout bon film d’action, cette
quinzaine a eu droit à son lot de rebondissements. Mais les agents secrets ne se
sont pas laissés distraire et ont déjoué
tous les obstacles.
Bien joué à vous tous les James Bond boys
et girls d’Essertes ! La mission a été parfaitement remplie et le M16 peut être fier
de vous ! Ce n’est pas un 007 sur 10 que
vous obtenez, mais un 10 sur 10 !
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RÉSULTATS
ESSERTES

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

Schmid Valentin
Chappuis Alain
Barby Guillaume
Zürcher Norbert
Rapin Alexandre
Freymond Cédric
Pichonnaz Roger
Birchler Maxime
Baumgartner Julie
Gloor Liliane
Klaus Sébastien
Guiducci Yoann
Mattioni Antoine
Cosandey Hervé
Dubuis Gérald
Zwahlen Yvan
Henchoz Samu
Croset Laurent
Chamot Alain
Monnier Vincent

CIBLE FÉDÉRATION HOMMES JEUNESSE
Villars-sous-Yens
100/100/64
Ind. Prévonloup
100/96/91
Ind. Bière
100/96/76
Ind. Rossinière
100/96/0
Ind. Les Bioux
100/91/91
Ind. Pomy
100/86/79
Ind. Cheseaux-Nor.
100/84/83
Ropraz
100/83/60
Bretigny/Montheron 100/82/77
Ind. Bussigny-près-L. 100/82/57
Montagny
100/81/51
Ind. Chamblon
100/78/72
Trey
100/64/60
Chessel
99/97/67
Ind. Château-d’Oex
99/96/95
Ind. Montcherand
99/96/88
Château-d’Oex
99/96/88
Ind. Ollon VD
99/94/76
Ind. Palézieux-Village 99/93/85
Arnex-sur-Orbe
99/93/77

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

Hammerli Henri
Mottier Batiste
Catti Benoît
Karnstadt Steve
Defferrard Cédric
Stettler Ludovic
Arrigoni Christian
Neuhaus Julien
Goy Sébastien
Magnenat Pieric
Henchoz Tanguy
Henchoz Samu
Henchoz Guy
Laperrière Florent
Quiblier Albin
Chevalley Benoît
Martin Antoine
Jacquenod Dylan
Delacour Guillaume
Ramseier David

Rossinière
Château-d’Oex
Vers-chez-les-Blanc
Rossinière
Villars-sous-Yens
Vulliens
Corcelles-près-P.
Oleyres
Ballens
Vaulion
Château-d’Oex
Château-d’Oex
Château-d’Oex
Bretigny/Montheron
Tartegnin
Corcelles-le-Jorat
Rossinière
Oleyres
Corcelles-près-P.
Montricher

461/96/93
458/97/94
454/96/96
452/99/97
450/95/94
447/96/93
446/95/94
445/95/94
440/95/91
437/99/93
437/99/88
437/98/89
437/94/92
433/97/89
433/96/94
433/93/92
433/93/87
432/98/93
430/94/93
430/93/92

CIBLE FÉFÉRATION FEMMES JEUNESSE

CIBLE FÉDÉRATION HOMMES JUNIORS

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

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

Kiener Livia
Haenni Sophie
Cherpillod Tyna
Meyer Valentine
Leemann Hannelore
Munier Irène
Santschy Nora
Magnin Elise
Demierre Leana
Nicod Sarah
Constantin Maxine
Carruzzo Amélie
Munier Alice
Musio Nadia
Jaton Léa
Baumgartner Julie
Gilliard Aude
Groux Marie-Laure
Fivaz Kaethline
Neuhaus Jéraldine

Ballens
Montricher
Vulliens
Vulliens
Essertes
Tartegnin
Ballens
Berolle
Palézieux
Vulliens
Oulens
Palézieux
Tartegnin
Vers-chez-les-Blanc
Peney-le-Jorat
Bretigny/Montheron
Vulliens
Montagny
Corcelles-près-P.
Oleyres

462/99/95
443/100/93
439/97/95
439/97/91
436/97/94
433/97/91
430/91/89
425/92/88
419/90/89
417/92/84
413/95/92
410/91/86
409/91/87
408/95/95
407/93/86
407/93/85
406/88/85
405/95/86
402/90/88
401/96/87

Hausmann Loïc
Pilet Sébastien
Combremont Gilles
Roulier Stéphane
Teuscher Valentin
Dufey Eliott
Porchet Mickael
Zbinden Thibaut
Hostettler Tony
Nicod Francis
Vernez Dylan
Amez-Droz Timothée
Favre Alexandre
Maillard Jerry
Moratti Frédéric
Macrina Seraphin
Vernez Lucas
Mattioni Marius
Sonnay Antoine
Tille Raoul

Corcelles-le-Jorat
Rossinière
Les Moulins
Cuarny
Ballens
Savigny
Corcelles-le-Jorat
Mézières
L’Isle
Vulliens
Rovray
Montricher
Mézières
Carrouge
Rougemont
Vucherens
Rovray
Trey
Palézieux
Château-d’Oex

443/96/90
434/93/93
431/91/90
424/92/92
422/94/89
421/96/90
418/93/86
413/100/89
407/94/91
407/90/86
402/95/91
401/88/79
398/92/77
398/87/81
394/98/85
394/97/75
394/87/86
391/97/92
391/92/87
388/84/83

CIBLE FÉDÉRATION FEMMES VÉTÉRANS

CIBLE FÉDÉRATION HOMMES VÉTÉRANS

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

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

Croisier Camille
Ind. Tolochenaz
456/98/95
Golaz Marianne
Ind. Pont (Veveyse)
448/95/94
Jossevel Valérie
Ind. Puidoux
445/100/97
Bonneaux Karine
Ind. Montet (Broye)
445/99/97
Desmeules Carine
Ind. Montricher
445/93/92
Chappuis Anne-Ch. Ind. Vulliens
444/99/90
Moret Sylvie
Ind. Savigny
438/97/91
De Sousa Catherine Ind. Granges (Veveyse) 438/95/94
Bertholet Laura
Ind. Montpreveyres 438/94/94
Hostettler Z. Cindy
Ind. Sévery
436/98/95
Dousse Christine
Ind. Treyvaux
433/98/95
Werro Ludivine
Ind. Vallorbe
431/97/90
Rosselet Nathalie
Ind. Palézieux
429/96/95
Stucki Danouzia
Ind. Les Cullayes
429/96/91
Favre Armelle
Ind. Vallorbe
429/94/86
Frey Maryline
Ind. Forel (Lavaux)
428/96/87
Viret Joëlle
Ind. Oron-le-Châtel 426/93/92
Zwahlen Manon
Ind. Treycovagnes
424/94/93
Schulé Christelle
Ind. Villars-Bramard 424/94/91
Pahud Anne-Françoise Ind. Bioley-Magnoux 420/96/85

Weber Pierre-André Ind. L’Isle
Arn Marc
Ind. Giez
Dizerens Gilbert
Ind. Lausanne
Saugy Jean-Claude Ind. Epalinges
Jaton Jean-François Ind. Villars-Mendraz
Genton Julien
Ind. Mézières VD
Gutknecht David
Ind. Essertines-sur-Yv.
Martin Hervé
Ind. Rossinière
Tornare Johan
Ind. St-Prex
Chabloz Gilbert
Ind. Froideville
Habegger Jean-Paul Ind. Cossonay-Ville
Gilliand G.-A.
Ind. Bonvillars
Pittet Louis-Claude Ind. St-Prex
Massard P.-A.
Ind. Moudon
Bovy Joël
Ind. Carrouge VD
Croset Laurent
Ind. Ollon VD
Moser Thierry
Ind. Marly
Demont Vincent
Ind. Lussy-sur-Morges
Sandoz Cédric
Ind. Ecublens VD
Jaccard Blaise
Ind. Grandson

467/100/96
465/99/98
462/96/94
459/95/93
458/99/94
456/99/98
456/95/94
455/100/93
454/100/95
454/100/94
454/100/94
454/98/90
454/95/94
453/96/92
453/95/93
452/98/94
451/96/95
450/96/92
450/94/93
449/97/95

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

Vulliens 2
Palézieux 5
Montricher 2
Ropraz 1
Corcelles-le-Jorat 1
Ropraz 2
Les Charbonnières 1
Mézières 2
Provence-Mutrux 3
Molondin 1
Vucherens 2
Pompaples 1

1652
1557
1507
1292
1281
1266
1240
1175
1072
1034
932
746

439/439/406/368
419/410/364/364
443/383/344/337
398/397/334/163
398/341/291/251
361/311/307/287
346/320/290/284
338/289/275/273
303/275/257/237
400/331/303/0
293/256/228/155
347/218/180/1

355
135
307
158
250
275
146
247
152
0
122
0

462/440/422/422
450/428/426/426
461/433/420/409
445/432/416/401
434/427/411/407
433/433/409/388
452/424/391/391
437/423/394/383
458/437/388/353
437/437/416/339
433/409/407/373
454/395/390/378
447/405/389/372
431/402/396/377
409/402/396/391
430/401/386/375
413/403/363/356
430/380/372/352
420/384/359/358
396/392/383/348

408
399
389
381
379
355
358
366
347
0
0
371
361
376
376
351
339
210
334
268

448/445/438/382
429/419/411/399
438/429/393/392
433/424/401/385
445/408/391/384
426/398/385/371
399/393/385/370
403/389/387/358
445/362/361/360
401/371/366/333
428/342/326/325
355/349/318/286

295
333
388
381
367
361
348
306
312
318
317
263

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

Ballens 1
Villars-sous-Yens 1
Rossinière 2
Oleyres 1
Rossinière 3
Tartegnin 1
Rossinière 1
Vaulion 1
Château-d’Oex 2
Château-d’Oex 1
Bretigny/Montheron 1
Vers-chez-les-Blanc 1
Vulliens 1
Les Moulins 1
Trey 1
Montricher 1
Oulens 1
Ballens 2
Carrouge 1
La Mauguettaz 1

1746
1730
1723
1694
1679
1663
1658
1637
1636
1629
1622
1617
1613
1606
1598
1592
1535
1534
1521
1519

GROUPE FILLES VÉTÉRANS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Puidoux ANCIENS 3
Palézieux ANCIENS 8
Mézières VD ANCIENS 1
Sédeilles ANCIENS 2
Sédeilles ANCIENS 3
Palézieux ANCIENS 5
Carrouge ANCIENS 1
Bofflens ANCIENS 2
Montricher ANCIENS 3
Mézières VD ANCIENS 2
Forel (Lavaux) ANCIENS 1
Carrouge ANCIENS 2

1713
1658
1652
1643
1628
1580
1547
1537
1528
1471
1421
1308
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RÉSULTATS
GROUPE HOMMES VÉTÉRANS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bière ANCIENS 2
Froideville ANCIENS 1
Glion ANCIENS 1
Bière ANCIENS 1
Montricher ANCIENS 2
Giez ANCIENS 2
Montprev./Les Cull. A 2
St-Prex ANCIENS 1
Montricher ANCIENS 1
Vulliens ANCIENS 2
Mézières VD ANCIENS 3
Sédeilles ANCIENS 1
Rossinière ANCIENS 3
Baulmes ANCIENS 1
Hermenches ANCIENS 1
Savigny ANCIENS 2
Rossinière ANCIENS 1
Carrouge VD ANCIENS 3
Bioley-Ogens ANCIENS 1
Carrouge VD ANCIENS 1

1781
1776
1740
1739
1737
1737
1735
1723
1721
1716
1714
1713
1710
1709
1707
1706
1705
1701
1699
1699

ROI DU TIR

456/445/444/436
462/454/433/427
452/447/422/419
442/435/434/428
441/435/434/427
465/438/419/415
456/444/429/406
454/439/427/403
447/436/430/408
448/432/430/406
448/435/426/405
446/441/437/389
455/435/411/409
459/429/412/409
458/428/413/408
435/430/428/413
441/425/424/415
443/438/421/399
434/426/423/416
453/420/418/408

427
410
324
423
407
402
372
352
370
381
401
388
374
401
398
350
377
347
407
399

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

Chabloz Gilbert
Dizerens Gilbert
Desmeules Michel
Croisier Camille
Barby Guillaume
Pilet Julien
Hammerli Henri
Croset Laurent
Habegger Jean-Paul
Arn Marc
Martin Hervé
Tornare Johan
Goy Sébastien
Capt François
Neuhaus Martin
Berger Christophe
Pahud Hugues
Greppin Xavier
Saugy Jean-Claude
Werro Laurent

CIBLE SOCIÉTÉ
Ind. Froideville 1394/454/845/95
Ind. Lausanne
1393/462/838/93
Ind. Montricher 1387/447/850/90
Ind. Tolochenaz 1378/456/830/92
Ind. Bière
1376/444/832/100
Rossinière
1376/420/860/96
Rossinière
1374/461/822/91
Ind. Ollon VD
1373/452/822/99
Ind. Coss.-Ville
1373/454/837/82
Ind. Giez
1372/465/811/96
Ind. Rossinière
1372/455/819/98
Ind. St-Prex
1370/454/821/95
Ballens
1370/440/838/92
Ind. Cuarny
1366/425/845/96
Ind. Bercher
1366/436/835/95
Ind. Froideville 1366/433/836/97
Ind. Bioley-Magn. 1364/447/825/92
Ind. Bière
1360/435/828/97
Ind. Epalinges
1360/459/817/84
Ind. Vallorbe
1359/443/823/93

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

Pilet Julien
Desmeules Michel
Capt François
Chabloz Gilbert
Delessert Frédéric
Buffet Hervé
Pittet Sébastien
Pichonnaz Roger
Mignot Benoît
Pipoz Fabrice
Goy Sébastien
Dizerens Gilbert
Habegger Jean-Paul
Berger Christophe
Neuhaus Martin
Savary Jean-Daniel
Schittli Robin
Buffet Blaise
Morel Christophe
Barby Guillaume

Rossinière
Ind. Montricher
Ind. Cuarny
Ind. Froideville
Ind. Mollie-Margot
Ind. Montricher
Ind. St-Prex
Ind. Cheseaux-Nor.
Bière
Rossinière
Ballens
Ind. Lausanne
Ind. Cossonay-Ville
Ind. Froideville
Ind. Bercher
Ind. Ropraz
Rossinière
Ind. Montricher
Ind. Montricher
Ind. Bière

BULLETIN D'INSCRIPTION

CAMP DE SKI À OLLON
DU 2 AU 4 FÉVRIER 2018

A retourner à la Commission de ski FVJC, Luc Perdrix, Chemin Croix-des-Terreaux 10, 1427 Bonvillars
ou ski fvjc.ch. Dernier délai de retour : 22 janvier 2018
Nom, Prénom :

Sexe : F

M

Adresse :
Année de naissance :

N° de téléphone :

Jeunesse de (si aucune, Ind.) :
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, CH79 8044 7000 0074 7671 1,
Société de Jeunesse L'avenir d'Ollon, Camp de ski 2018, Case postale 1, 1867 Ollon VD
Inscription possible sur www.fvjc.ch

860/293/290
850/288/283
845/287/280
845/285/280
844/291/285
842/286/279
841/284/283
840/284/278
839/291/278
838/287/276
838/283/278
838/282/280
837/285/279
836/280/279
835/285/277
834/286/284
834/282/280
833/279/278
832/284/278
832/281/277
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COMPTE-RENDU
LAUSANNE

Prix des cortèges 2017
Le traditionnel apéritif organisé par l’agence de voyages Kuoni
à Lausanne s’est déroulé le 28 septembre dernier afin de récompenser
les vainqueurs des cortèges pour l’année 2017.
VAINQUEURS DES CORTÈGES 2017
Giron du Nord : Jeunesse de Montricher
ges
Giron de la Broye : Jeunesse de Saint-Cier
Giron du Centre : Jeunesse de Savigny
-Barthélémy
Giron du Pied du Jura : Jeunesse de Saint

Laeticia Dutoit
En l’occurrence, pour cette année ce sont
les Jeunesses de Montricher, de SaintCierges, de Savigny et de SaintBarthélémy qui se sont vues remettre
chacune un bon de voyage d’une valeur
de CHF 1000.-.

Le Comité central les félicite et tire également son chapeau à l’ensemble des jeunesses qui ont participé aux cortèges
dans les villages de Baulmes, Grandcour,
Poliez-Pittet et Sévery. Le Comité est fier
de votre créativité et de votre motivation
à construire ces magnifiques chars, parcourant tout le canton pendant la saison
estivale !

Pour rappel, les cortèges de tous les
girons font l’objet d’un concours. C’est la
société organisatrice du giron qui compose un jury de minimum trois personnes. Ce jury est ensuite placé à miparcours et établit un classement des
cinq meilleures sociétés participantes. Le
prix distribué par Kuoni récompense la
meilleure société de chaque giron.

fournisseur
des gobelets rÉutilisables
girons de la fÉdÉ depuis 2014
pour des ÉvÈnements propres et durables
vaisselle rÉutilisable - matÉriel de tri
tÉl. : 024 424 01 11 / www.ecomanif.ch
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PROCÈS-VERBAL
DOMPIERRE

Assemblée du Comité central
du 11 juillet 2017
Jérôme Thuillard – Secrétaire central
Présidence : Cédric Destraz
Lieu : À l’Administration
Communale de Dompierre
Ouverture des portes : 19h45
Début d’assemblée : 20h00
Il est 20h quand le paisible village broyard
de Dompierre résonne au son de la voix
du Président central Cédric Destraz,
ouvrant cette séance en saluant chacune
et chacun et en remerciant le Comité de
la Broye pour l’organisation de cette soirée et de l’agape qui suivra.

que le Comité central se montre en
exemple dans les tâches qu’il lui sont
confiées. A l’externe, il a été reçu beaucoup de mail de la part d’Anciens concernant des tables cassées ou encore l’irrespect à l’égard des porte-drapeaux. Le
Bureau et le Comité central avec lui vont

GT « Jeux Olympiques de la Jeunesse »
Arnaud Duruz relate la rencontre avec le
représentant des JOJ, afin de préciser
l’engagement des jeunesses. Il s’agirait
par exemple que la FVJC participe au
transport de la flamme olympique ou à
l’ouverture des pistes. De même, il s’agi-

montrer l’exemple. Sébastien Paccaud
demande que ce point soit soulevé lors
des Forums des assemblées de giron. Le
Bureau fera le nécessaire.

rait de faire éventuellement des démonstrations de tir à la corde ou de prendre en
charge des bars lors des compétitions sur
leurs différents sites.

Groupes de travail (GT)
GT ligne graphique
Laeticia Dutoit, accompagnée de son GT,
présente la manière dont tous nos documents, supports et mails sont harmonisés.

Cours de dégustation, un bilan
Tout s’est bien passé et Lucie Theurillat
revient sur son déroulement qui était
autant théorique que pratique. Le but est
donc que ce concept évolue pour être
proposé aux Présidents de jeunesse. Le
Bureau reviendra vers le CC avec les
détails.

1 APPEL
Jérôme Thuillard, Secrétaire central,
enchaîne avec l’appel qui relève la présence de 16 membres du Comité central,
alors que Lionel Favre est excusé. Pour
leur part, les présidentes et présidents de
commissions sont au nombre de 8 : Gaël
Jordan et Yann Stucki sont remplacés
respectivement par Héloïse Dériaz et
Béatrice Gass. Le Tir cantonal FVJC est
représenté par Valentin Maibach et
Audrey Jaunin et, enfin, Valentin Dubach
et Nicolas Verdan sont présents afin de
nous parler du film et du livre du 100e.

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

3 COURRIER
Le Président central donne lecture de la
lettre de candidature de Jérôme Thuillard
au poste de Vice-président central.

4 COMMUNICATIONS
DU BUREAU CENTRAL
Discipline
Le Président central, accompagné du
Bureau, revient sur son envie de contrer
certains manques de rigueur tant à l’interne qu’à l’externe. A l’interne, il veut

GT « AG 18 »
De même, Fiona Zutter, Laeticia Dutoit et
Cédric Destraz se sont rencontrés afin de
remanier le déroulement de notre AG.
Après discussion, le Comité central
décide de changer le concept qui avait
cours jusqu’à maintenant et privilégie la
variante consistant à occuper le
dimanche matin avec une partie « formelle » de l’AG, puis un repas et une partie d’assemblée plus « récréative » qui
prendrait place l’après-midi. Les détails
seront discutés dans une phase ultérieure.

Directives du Comité central
Le Bureau propose certains changements
« esthétiques » et certains changements
plus spécifiques aux manifestations
FVJC. La plus importante de celles-ci
concerne le remaniement de la « charte
alcool » le titrage maximum est porté à
24° et la possibilité de recourir au Comité
central en cas de demande spéciale est
introduite. Cette nouvelle charte est
acceptée à l’unanimité moins 2 avis
contraires et 2 abstentions.
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PROCÈS-VERBAL
Infos diverses
Remerciements au théâtre pour la sortie
des commissions
Délai pour les candidatures au BC : 30
octobre.
Le Président central a participé à un
débat télévisé en compagnie des jeunesses de la FJDN, organisé par la chaîne
Nyon-région

5 TOUR DES COMMISSIONS
Jury
Frédéric Angéloz, président de la commission, est content du premier giron et
des collaborations inter-commissions.
Enfin, sa commission sera complète pour
la saison fédérée.
Théâtre
Deborah Gillabert, nous informe que le
concours à Grandvaux aura lieu du 4 au 8
avril 2018. Pour le moment, tout fonctionne.
Rallye
Damien Bourloud, président de la commission, relève que la Jeunesse de
Vulliens a été particulièrement proactive. Il souhaite mettre en place des solutions afin que des erreurs dans le trajet
du rallye pédestre ne prétéritent pas le
déroulement des jeux. Il suit les candidats et les organisateurs.
Ski
Luc Perdrix indique que les préparatifs
du Camp de ski 2018 suivent leur cours.
De même, il suit les candidats 2019.
Médias
Saman Handschin, président de la commission, revient sur le problème de l’affichage des résultats du Rallye sur le site :
il n’est pas grave et sera réglé pour l’année prochaine.
Organe de contrôle
Gaël Jordan, Président de l’organe, est
excusé et remplacé par Héloïse Dériaz.
Cette dernière annonce que deux
membres de la commission arrivent en
fin de mandat. Spécifiquement, elle
recherche un ou une représentant-e de la
Broye. Le matériel de vote a été commandé et elle confirme que la Jeunesse
de Bottens est réintégrée, en invité
jusqu’à l’AG.

Informatique
Dan Loup relève que le 1er giron s’est bien
passé. Le travail suit son cours. Il poursuit en présentant les modifications à
venir concernant l’externalisation du
serveur de la FVJC.
Tir
Stéphane Vulliens, président de la commission, indique que les préparatifs du
Tir 2017 suivent leur cours. Il annonce
qu’aucun candidat n’est sur les rangs
pour 2018.
100e
Yann Stucki, président de la commission,
est excusé et remplacé par Béatrice Gass.
Cette dernière présente le projet « FVJC
on Tour » avec le GT le concernant. Il
s’agira de faire un road-trip tout au long
de l’année 2018 visant à promouvoir le
100e auprès des fédérés, des Anciens, des
Autorités, des médias et tout simplement
de la population. Le projet s’appuiera sur
des jeunesses-hôtes et verra l’arrivée
d’un bus spécialement aménagé dans un
village donné, un soir de semaine. Il y
aura environ cinq arrêts par giron et les
arrêts seront attribués en fonction de
l’histoire qui lie les jeunesses-hôtes à la
FVJC. La communication se veut jeune,
fun, dynamique et orientée sur les
réseaux sociaux. Un budget spécifique a
été validé par le Bureau central et un
cahier des charges sera élaboré d’entente
entre la commission et les jeunesseshôtes.
Archives
Gaëlle Brandt annonce que tout suit son
cours.

6 TOUR DES MANIFESTATIONS
Giron du Nord
Le Président central félicite Steve Deriaz
et sa société pour l’organisation. Ce dernier relève dans les points positifs qu’il
n’y a pas eu de gros soucis au niveau de la

sécurité. De même, il n’y a pas eu besoin
de mettre en place le plan-pluie et relève
la bonne collaboration inter-manifestations en terme de bénévoles de secours.
Cette fête a été une bonne expérience.
Giron de la Broye
Julie Marion est confiante, tout va bien se
passer.
Giron du Centre
Olivia Pellegrino est également impatiente et confiante.
Giron du Pied-du-Jura
En remplacement de Lionel Favre, Simon
Martin relève que tout va bien.
Tir cantonal
Valentin Maibach annonce que les préparatifs suivent leur cours. Il se réjouit du
nombre de tireurs.

7 ASSEMBLÉES DE GIRON
Giron du Pied-du-Jura
A l’heure actuelle, il n’y a aucun candidat
pour 2018. Dès lors, et selon les statuts, le
Comité central doit décider soit d’annuler
la fête ou de s’occuper en propre de la
gestion des sports. Après discussion, des
solutions se dégagent et nous verrons par
la suite.
Thèmes du forum
Le Bureau central propose : une réflexion
sur l’attrait des girons (« les girons, plus à
la mode ?» ) ou l’apport de la FVJC aux
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Dès lors,
chaque Comité est responsable de diriger
son débat.

8 DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES
Aucune proposition n’est parvenue au
Bureau avant ou pendant l’assemblée.

9 PRÉSENTATION D’UNE ÉBAUCHE
DU LIVRE ET DU FILM QUI
SERONT ÉLABORÉS POUR LE 100e
Valentin Dubach, réalisateur du film et
Nicolas Verdan, rédacteur du livre, nous
présentent leur travail et les perspectives
qui y sont liées.
La parole n’étant plus demandée, le
Président central clôt cette séance à
22h30.

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
www.vins-vaudois.com

Les vins
vaudois
volent vers
www.secopub.ch
de nouveaux
sommets !

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

Consultez notre catalogue sur :

juillet

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...
Consultez notre catalogue sur :

www.secopub.ch
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PARTENARIAT

Amis de la Fédé,
Notre groupe de travail pour les 20 KM
de Lausanne ne chôme pas et vous invite
à participer à la prochaine édition.
Cette année nous vous proposerons un
stand tenu par des membres de la Fédé
afin de venir chercher vos dossards et
garder vos affaires.
De plus, nous profiterons du stand à cette
manifestation pour expliquer et promouvoir le 100e aux participants et supporters de la course.
Pour la course, il te suffit de t’inscrire
sous le lien suivant :

W W W.20KM

.CH/FVJC

Puis, de choisir FVJC dans le menu déroulant pour ton inscription. Ensuite, tu
trouveras deux champs libres. Le champ
Fédération que tu ne dois pas remplir et
le champ Numéro membre/ identifiant
ou tu inscris « Jeunesse de … » avec le
nom de ta Jeunesse. Tu as jusqu’au 31
mars pour t’inscrire. Des contrôles seront
effectués afin de vérifier si les inscrits
sont bien fédérés ou non. Les moins sportifs sont aussi les bienvenus pour supporter leur jeunesse ou amis.
Ce partenariat permet à tous les Fédérés
Actifs ou Anciens de participer aux
diverses distances en bénéficiant d’un
rabais de 4.-

Comme la précédente édition un classement FVJC se fera sur les 10 KM en plus
de votre classement général.
Nous retrouverons les catégories homme
et femme pour les trois meilleurs de
chaque catégorie, ainsi que section
homme et section femme qui regroupent
les trois meilleurs coureurs de ta
Jeunesse. Les trois premiers de chaque
catégorie recevront un prix offert par les
20 KM de Lausanne.

Nous vous donnons donc rendezvous les 28 et 29 avril 2018 afin de
participer et montrer nos valeurs
sportives lors de cette course
emblématique de notre canton.

La Commission médias & le Comité central
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d'année, et se réjouissent
de vous retrouver en 2018
pour une nouvelle année d'amitié
et d'échanges !
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CANDIDATURES

E

Vice-présidence
de la Fédé

A

IDENTITÉ
Nom : Thuillard
Prénom : Jérôme
Surnom, si tu en as un : Tutu
Âge : 28 ans
Profession : Etudiant en Science Politique à l’Université de Lausanne
Parcours au sein des jeunesses :
- Fin 2005 Reprise de la Jeunesse de Romanel, Président jusqu’en 2007
- 2011 Membre partenaire à la Commission de sécurité
du Giron du Centre à Bretigny
- 2012-2014 Retour à la Présidence de la Jeunesse de Romanel,
Président d'honneur depuis cette date
- 2013-2016 Membre de la Commission du Rallye FVJC
- 2015 Membre actif à la Commission de sécurité
du Giron du Centre à Froideville
- Depuis 2016 Secrétaire central FVJC
Candidat au poste de : Vice-président central FVJC,
chargé de la sécurité et de la prévention

LA FÉDÉ C’EST QUOI POUR TOI ?
Une formidable école de vie intergénérationnelle et un moyen de permettre à des
jeunes de mettre sur pied des manifestations de niveau local, régional et cantonal, prouvant ainsi que cette période de
vie est, en plus d’être une période de fête,
propice à la création et à l’audace.

POURQUOI LES FÉDÉRÉS DEVRAIENT
VOTER POUR TOI ET PAS POUR UN
AUTRE ?
Car ma passion des jeunesses et, par
extension, de la Fédé est née il y a plus de
10 ans et est toujours vivace aujourd’hui.
De plus, mes activités actuelles et passées dans et hors des jeunesses me
donnent envie de me porter candidat au
poste de Vice-président central chargé de
la sécurité et prévention avec un solide
ancrage autant théorique que pratique.

Enfin, mes deux ans d’expérience au sein
du Bureau central de la FVJC m’apportent
une bonne vision du travail à accomplir
et des enjeux qui nous attendent à la
Fédé.

EN 2019, C’EST LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA FVJC, QUELLE EST,
SELON TOI, LA RECETTE SECRÈTE DE
SA LONGÉVITÉ ?
Une capacité hors du commun à lier tradition et innovation, avec le bon sens
campagnard qui la caractérise et une
ambiance au beau fixe.

QUELLE EST L’EXPRESSION QUI TE
DÉCRIT LE MIEUX ?

SI TU POUVAIS RENCONTRER UNE
PERSONNALITÉ (RÉELLE OU FICTIVE)
QUI SERAIT-CE ET POURQUOI ?
Jean-Pascal Delamuraz, pour ses capacités de rassembleur et son parcours au
service des autres.

RACONTE-NOUS UN DE TES RÊVES,
RÉALISÉ OU PAS...
Faire la bonne chose, au bon moment, au
bon endroit et avec les bonnes personnes,
en tout temps. Voilà un rêve, certes inaccessible, mais dont on peut s’approcher !

UNE CHANSON, UNE CHANSON, UNE
CHANSON...?
« Le Bonheur » , Jean Villard-Gilles

Des racines et des ailes.

LORS

RÉFLÉCHISSEZ
ET ÉLISEZ LES NOUVEAUX
MAILLONS DU COMITÉ,
S DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !

B
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IDENTITÉ
Nom : Cachemaille
Prénom : Christian
Surnom, si tu en as un : Krikri ou Big chief selon les personnes
Âge : 27 ans
Profession : CFC de forestier-bûcheron et d’agriculteur
Parcours au sein des jeunesses :
- 2008 Entrée dans la société de Jeunesse de Baulmes
- 2009 à 2015 Caissier au sein du comité
- 2015 Président
- 2016 encore une fois Caissier
- 2017 Vice-président du Giron du Nord 2017 à Baulmes
Candidat au poste de : Vice-président central FVJC,
chargé de la sécurité et de la prévention

LA FÉDÉ C’EST QUOI POUR TOI ?
C’est une grande famille qui réunit plein
de personnes incroyables prêtes à donner
de leur temps pour créer des choses inimaginables pour la plupart des gens, que
ça soit en terme d’organisation de manifestations, de moments sportifs, de
camaraderie et d’amitié.

POURQUOI LES FÉDÉRÉS DEVRAIENT
VOTER POUR TOI ET PAS POUR UN
AUTRE ?
Après ces années passées au sein de ma
jeunesse et surtout avec l’expérience de
l’organisation d’un giron dans les pattes,
je me sens prêt et motivé à passer à
l’échelon supérieur si j’ose dire.
De plus, la fonction de Vice-président
sécurité me conviendrait particulièrement bien vu que je l’ai exercée à plus
petite échelle pendant notre manifestation.

QUEL OBJET TE REPRÉSENTE LE
MIEUX SELON TOI ?

SI TU DEVAIS TROUVER UN SLOGAN
POUR LA FVJC, CE SERAIT...

Actuellement, mes chaussures de
course à pied, car rares sont les jours où
je ne les porte pas.

A la Fédé, ensemble on va plus loin !

UNE CHANSON, UNE CHANSON, UNE
CHANSON...?
SI TU NE DEVAIS GARDER QU’UN
SOUVENIR DE TES ANNÉES FÉDÉRÉES, LEQUEL SERAIT-IL ?
Sans hésiter, il s’agit du samedi soir de
notre giron où j’ai pris un peu de hauteur pour admirer la place de fête remplie de monde… c’est à ce moment-là
que j’ai réalisé avec une grande fierté
« ça y est, on l’a fait ce giron ! Voilà le
résultat de tout notre travail ! ».

SI TU ÉTAIS UN PERSONNAGE DE
DESSIN ANIMÉ QUI SERAIS-TU ET
POURQUOI ?
Probablement Marcelino le sympathique petit garçon qui parle aux animaux, car plusieurs fois je me surprends à parler à mes vaches ou à mon
chat.

La première qui me vient directement en
tête et dont je connais 1-2 couplets par
cœur est « Les Champs-Elysées » de Joe
Dassin.
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C
IDENTITÉ
Nom : Tombez
Prénom : Angélique
Surnom, si tu en as un : Gigi
Âge : 27 ans
Profession : Enseignante
Parcours au sein des jeunesses :
– En 2005, je suis entrée dans la Jeunesse de St-Cierges puis j’ai rejoint le comité
en tant que secrétaire et œuvré durant quelques années comme responsable sportif.
– En 2011, nous avons orgnanisé les 100 ans de la jeunesse
sur 4 jours et je me suis occupée du sponsoring.
– En 2015, l’envie d’organiser un giron dans notre village me titillait. A cette même
période, le poste de président s’est libéré, j’ai alors été présentée et j’ai assumé cette
fonction jusqu’au mois de septembre dernier. Parallèlement, lors de la candidature,
je me suis occupée des relations externes et du dossier de candidature.
Candidat au poste de : Vice-président central FVJC, chargé de la sécurité et de la prévention

SI TES AMIS DEVAIENT TE DÉCRIRE
QUE DIRAIENT-ILS ?
Mes amis me décrivent comme quelqu’un
qui a beaucoup d’ambition, qui aime les
nouveaux challenges et fait tout pour les
mettre en œuvre. Ils me voient comme
une perfectionniste. Lorsque je prends
les choses trop à cœur, des petites
engueulades surviennent. Cependant, ce
serait mentir de ne pas dévoiler mon côté
un peu folle qui traine toujours dans un
coin de ma tête et qui se met en mode
festif très facilement. D’ailleurs, parfois
je me mets dans des états inimaginables
^^. J’attache énormément d’importance à
l’amitié et je suis toujours là pour les
personnes à qui je tiens. La jeunesse a
elle aussi, pris une place énorme dans
ma vie parce qu’elle « me colle à la peau ».

FAIS LA PROMOTION DE LA FÉDÉ À UN
JEUNE QUI NE SAIT PAS CE QUE
C’EST...
Nos jeunesses portent une importance
toute particulière à faire vivre leur village
et perdurer les traditions. Nous sommes
des groupes de jeunes dynamiques et
pleins d’entrain qui organisons des manifestations diverses et variées. Il est également nécessaire de rechercher des idées
innovantes afin d’intéresser les jeunesses
du canton et d’ailleurs lors de nos fêtes.
Selon moi, les jeunesses mettent un point
d’honneur à participer aux tournois
sportifs et à rentrer chez eux au petit
matin après une soirée bien arrosée et

accompagnée de grandes théories. Grâce
à ces instants, des liens forts se créent et
nous sommes tous d’accord pour dire que
la jeunesse est avant tout une histoire
d’amitié et de rencontres.

POURQUOI LES FÉDÉRÉS DEVRAIENT
VOTER POUR TOI ET PAS POUR UN
AUTRE ?
J’aime l’ambiance qui règne au sein des
jeunesses et ai toujours accordé de l’intérêt à l’image que nous reflétons. Après
avoir participé activement au sein de ma
jeunesse, l’envie de m’investir pour la
Fédé me tient à cœur. Je m’engage et travaille minutieusement lorsque je prends
part à un projet. Je suis ouverte aux différentes discussions et aime collaborer. Mon
souhait est de mettre à profit mes compétences pour les défis futurs de la FVJC.

CHOISIS UN SUPER POUVOIR ET DISNOUS CE QUE TU EN FERAIS :
Ça serait de pouvoir me dédoubler afin
d’être à plusieurs endroits en même
temps et de profiter de tous ces moments
sympas avec des personnes différentes.

CASSER LES PRÉJUGÉS EST PARFOIS
DIFFICILE AUPRÈS DE QUELQU'UN QUI
VOIT LES JEUNESSES UNIQUEMENT
COMME DES GENS BUVANT DE L'AL-

COOL. COMMENT FAIS-TU POUR
DÉFENDRE LES JEUNESSES AUPRÈS DE
CES PERSONNES-LÀ ?
Malgré les quelques opinions critiques
envers les jeunesses, nos sociétés sont
une bonne école de vie afin d’acquérir les
ressources nécessaires pour se lancer
dans la vie active. S’entraider, collaborer,
prendre des décisions, se responsabiliser,
innover, se surpasser, mettre en valeur
ses compétences et en assimiler de nouvelles sont de bons savoir-faire et savoirêtre pour se construire. Partager des
moments entre amis, participer aux
tournois sportifs ne riment pas forcément avec beuverie. De nombreuses
sociétés ont eu la chance de réaliser des
projets d’envergure qui ont marqué leur
expérience personnelle et développer de
nouvelles aptitudes professionnelles.

SI TU POUVAIS ALLER SOUPER AVEC
UN PERSONNAGE CÉLÈBRE (RÉEL OU
FICTIF, MORT OU VIVANT), QUI CHOISIRAIS-TU ET QUE COMMANDERAISTU À MANGER ?
Un repas avec Roger Federer autour d’une
succulente raclette avec un petit verre de
blanc.

UNE CHANSON, UNE CHANSON, UNE
CHANSON...?
« Il en faut peu pour être heureux » du
Livre de la Jungle

La Jeunesse Vaudoise · numéro 6 · 2017

19

CANDIDATURES

A

Caissier
de la Fédé
IDENTITÉ
Nom : Schorderet
Prénom : Steve
Surnom, si tu en as un : Schordi
Âge : 23 ans
Profession : Etudiant HEC en comptabilité et finance
Parcours au sein des jeunesses :
– 2013 : Entrée au sein de la Jeunesse de Vulliens
– 2016 : Entrée au comité de la Jeunesse de Vulliens en tant que caissier
– 2017 : Responsable des Finances du Rallye FVJC 2017
Candidat au poste de : Caissier central FVJC

SI TES AMIS DEVAIENT TE DÉCRIRE
QUE DIRAIENT-ILS ?

QUELLES QUALITÉS DE TON MÉTIER
POURRONT TE SERVIR À LA FÉDÉ ?

Ils diraient sûrement que je suis
quelqu’un de pragmatique, d’ouvert d’esprit et sur qui l’on peut compter, mais
également une personne qui aime bien
passer un moment de convivialité autour
d’un petit verre.

Je peux bien entendu mettre au service
de la FVJC mes compétences liées au
monde de la comptabilité et des finances.
De plus, à travers les postes de caissier
que j’occupe auprès de sociétés locales,
j’ai appris à être appliqué et à travailler
en équipe, des qualités que je serais aussi
ravi de mettre à profit au sein de la Fédé.

FAIS LA PROMOTION DE LA FÉDÉ À UN
JEUNE QUI NE SAIT PAS CE QUE
C’EST... ?
La Fédé est une grande association
regroupant plus de 8’000 membres qui
viennent des quatre coins du canton et
qui présentent une grande variété de profils. Ils partagent des valeurs communes
en prenant beaucoup de plaisir à se
retrouver tout au long de l’année dans
diverses manifestations pour vivre des
moments inoubliables.

SI TU ÉTAIS UN PERSONNAGE DE FILM
OU DE DESSIN ANIMÉ QUI SERAIS-TU
ET POURQUOI?
Robin des Bois. J’ai eu énormément de
plaisir à interpréter son rôle lors des dernières soirées théâtrales de ma jeunesse.
Et puis, c’est également un personnage
qui n’hésite pas à se mettre au service
des autres.

SI TU NE DEVAIS GARDER QU’UN SOUVENIR DE TES ANNÉES FÉDÉRÉES,
LEQUEL SERAIT-IL ?
L’organisation du Rallye FVJC 2017. Ce fut
une expérience très enrichissante sur le
plan humain et professionnel. Cela reste

un magnifique souvenir d’avoir pu partager autant de beaux moments avec une
belle bande de copains et de faire rayonner le village de Vulliens à travers cette
manifestation.

SI TU POUVAIS INTÉGRER UN GROUPE
DE MUSIQUE LEQUEL SERAIT-IL ?
Etant déjà membre de l’officieux Chœur
d’hommes mixte de Vulliens, il serait
difficile de rejoindre un groupe plus prestigieux. Et c’est peut-être mieux ainsi.

UNE CHANSON, UNE CHANSON, UNE
CHANSON...?
« Terre brûlée au vent
Des landes de pierre,
Autour des lacs,
C’est pour les vivants
…»
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SAVIGNY

97e Assemblée générale
des délégués de la FVJC
Jérôme Thuillard – Secrétaire central

« C’est que du plaisir »
Par ces mots, le Président central Cédric
Destraz accueillait à 14h04 les participantes et les participants à cette 97ème
Assemblée générale de la FVJC, régulièrement convoquée au Forum de Savigny.
Par-là même, il revient sur les différentes
activités physiques et intellectuelles pratiquées dans notre Fédération et met en
avant les heures passées au bénévolat. De
plus, il rappelle qu’il faut passer outre les
caricatures : bien que le verre de l’amitié
rassemble, il ne faut pas en abuser et
maintenir une bonne communication.
Cette Assemblée générale a été convoquée conformément aux Statuts : un
courrier pour les sociétés de jeunesse
ainsi qu’une convocation en couverture
du 6e numéro de l’année 2016 du journal
« La Jeunesse vaudoise » pour les membres
individuels ont été envoyés au moins dix
jours à l’avance. Cette convocation contenait l’ordre du jour suivant, qui ne suscite
aucune modification.

1. Approbation du procès-verbal
de la précédente assemblée
2. Compte-rendu du Comité central
sur l’activité de la FVJC en 2016
3. Dépôt des comptes
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 2017
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. Divers et propositions individuelles
Après les remerciements à la Commune
de Savigny pour la bonne collaboration et
à la Jeunesse de Forel (Lx) pour la tenue de
la buvette et la mise en place ainsi que les
rangements de la salle, le Président central salue la présence des personnalités
suivantes : M. le Président du Grand
Conseil Grégory Devaud, Mme la Conseillère
d’État Béatrice Métraux, M. le Conseiller
d’État Philippe Leuba, M. Daniel Métraux,
Municipal de la Commune de Savigny,
Messieurs les Présidents d’honneur FVJC
Patrick Simonin, Bernard Guex, Philippe
Gauthey, Eric Loup, Michel Perey, Yann
Stucki, Cédric Bolay, Olivier Bolomey et
Christophe Gatabin. Le Trophée de la
Venoge est représenté par sa Présidente
Léa Pavillard et l’Union des Jeunesses du
Gros-de-Vaud par son Vice-président
Antoine Magnin et sa responsable Médias,
Manon Crottaz. Les 7 Grands sont représentés par M. Alain Klaus et M. Michel
Dumusc pour L’ACVF, M. Jean-Jacques
Mercier pour la SCCV, M. Chrisitan
Rüegsegger pour la SCMV, M. Laurent

Leyvraz pour l’ACVG, Messieurs Jacques
Chevalley et Pierre-André Haas pour la
SVC ainsi que Mesdames Ruth Karlen et
Corinne Martin pour l’APV. Au chapitre
des invités, il salue encore M. Claude
Baehler, Président de Prométerre, M me
Monique Schafroth et M. Daniel Conod, de
l’Amicale Vaudoise des Amis du Patois
ainsi que M. le Commissaire Arnold Poot
et M. l’Adjudant Willy Mermod, de la
Gendarmerie Vaudoise. Enfin, il salue et
remercie les comités de giron ainsi que
l’Organe de contrôle et son président, Gaël
Jordan, pour le travail effectué lors de
cette AG, de même que les commissions
FVJC et leurs président(e)s ainsi que les
médias et la société TMS.
Il poursuit en excusant M. Alain Thonney,
Président d’honneur ainsi que Mme Denise
Dafflon-Hoffmann, Présidente d’honneur,
ainsi que d’autres personnalités.
Après une minute de silence en mémoire
des membres ou de proches de membres
disparus durant l’année écoulée, les
sociétés allant organiser une manifestation FVJC en 2017, à l’exception du Tir
cantonal, sont nommées scrutatrices.
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Ce mot de bienvenue est clos avec
l’hymne vaudois, entonné debout par
l’Assemblée et l’appel, qui relève que la
Fédération compte 223 sociétés au total,
dont 19 en congé et 204 actives. Le quorum est donc fixé à 103 et, au vu des 150
sociétés représentées, l’Assemblée peut
délibérer valablement.
Avant de poursuivre selon l’ordre du jour,
M. le Président du Grand Conseil nous
apporte les salutations du législatif cantonal. Il nous transmet les mots de Mme la
Conseillère d’Etat Béatrice Métraux : elle
félicite la FVJC pour ses valeurs, la remercie pour la coopération dans le cadre des
manifestations fédérées et l’admire pour
nos beaux projets et notre belle énergie.
Pour terminer son allocution, le premier
citoyen du Canton ajoute à ce qui précède
l’engagement, l’esprit sportif (respect de
l’autre et don de soi), la convivialité
propre aux Vaudois et revient sur le fait
que la FVJC forme les cadres de demain.

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA PRÉCÉDENTE ASSEMBLÉE
Il est accepté à l’unanimité, avec remerciements à Laeticia Dutoit.

2. COMPTE-RENDU DU COMITÉ
CENTRAL SUR L’ACTIVITÉ DE LA FVJC
EN 2016
C’est par une présentation largement
inspirée des « Orties » que le Bureau central in corpore retrace l’année fédérée
2016. Elle a commencé à Bullet pour le
Camp de Ski pour se poursuivre au
Concours Théâtral à Etoy. Le Rallye a eu
lieu à Vuarrens et les quatre girons à
Henniez, Cugy, La Mauguettaz, et
Montricher. Enfin, le Tir cantonal a eu
lieu à Château d’Oex.
Lors de ce moment, le Bureau central
revient également sur l’ancrage cantonal
de notre Fédération grâce à ses partenariats avec le FC Lausanne-Sport ou l’Association Vaudoise des Amis du Patois et
sa présence à l’Assemblée générale de
Prométerre et au Forum économique
vaudois, notamment. Enfin, il conclut en
rappelant aux fédérés que la gestion des
déchets est importante, spécialement
lors du dimanche du comptoir.

3. DÉPÔT DES COMPTES
Léa Pavillard, Caissière centrale, nous
présente les comptes 2016 en remerciant
l’Organe de contrôle :
ACTIF
Disponible
Réalisable
Immobilisé
Total

2016		
CHF 266'541.35
CHF
21'308.55
CHF
11'605.00
CHF 299'454.90

2015
CHF 245'076.16
CHF
24'707.65
CHF
12'405.00
CHF 282'188.81

PASSIF
Créanciers
Provisions
Fonds propres
Total

2016
CHF
9'856.95
CHF 146'188.70
CHF 143'409.25
CHF 299'454.90

2015
CHF
14'695.50
CHF 116'500.00
CHF 150'993.31
CHF 282'188.81		

Léa Pavillard revient sur ces chiffres et
indique que l’augmentation significative
des provisions est due à plusieurs dons.
Au sujet des charges, elle explique l’augmentation des frais sportifs par l’achat
de ballons de football et qu’il est donc
bon de ne pas les perdre ! Concernant les
produits, elle relève une baisse dans la
publicité de journal et annonce que l’année se termine sur un bénéfice de 415.94.

Suite à la vérification des comptes effectuée le 17 janvier 2017, il propose à l’Assemblée d’accepter les comptes tels que
présentés et de donner décharge à la
Caissière centrale ainsi qu’au Comité
central.

5. APPROBATION DE LA GESTION
ET DÉCHARGE AU COMITÉ CENTRAL
La gestion est approuvée à l’unanimité.

4. RAPPORT DE L’ORGANE
DE CONTRÔLE SUR LES COMPTES
Après un rappel des tâches de l’Organe
de contrôle par le Président central, c’est
Gaël Jordan, président de l’OC, qui commence son exposé en remerciant la
Caissière centrale ainsi que les sociétés
pour le paiement des cotisations dans les
temps. Il relève que les frais liés au matériel sportif sont en augmentation et prie
donc les sociétés de respecter ledit matériel. Toujours en termes de respect, il
souhaite que les listes nominatives soient
rendues dans les délais, soit le 30 avril, et
que les sociétés s’excusent également
lors des assemblées de girons.

6. ADMISSION, EXCLUSION, DÉMISSION
ET MISE EN CONGÉ
Lors de cette assemblée, les sociétés de
Jeunesse de Corcelles-sur-Chavornay et
du Pont ont demandé leur admission au
sein de la FVJC, alors que les sociétés de
Jeunesse de Bottens et des Tuileries-deGrandson ont demandé leur mise en
congé. De plus, les sociétés de Jeunesse
de Borex et de la Rippe ont fusionné.
L’assemblée prend donc acte de changements.
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7. FIXATION DES COTISATIONS
ANNUELLES
Les cotisations, soit 6.- par membre de
jeunesse et 20.- par membre individuel et
par année sont acceptées à l’unanimité.

8. PRÉSENTATION ET APPROBATION
DU BUDGET 2017
Notre Caissière centrale reprend la parole
au sujet du budget : elle indique que les
frais médias sont adaptés par rapport
aux devis reçus et en tenant compte de
l’aide à la presse et que les frais généraux
sont en sérieuse augmentation : il s’agit
des frais liés à la préparation du 100e et à
la réfection du drapeau. Concernant les
produits, elle informe l’Assemblée que les
postes du Jury et des médias ont été réadaptés et que les produits exceptionnels
viennent de la dissolution des provisions.
Finalement, elle annonce que le budget
présente un bénéfice de 987.50 et l’Assemblée l’accepte à l’unanimité.

C’est à Gaël Jordan que revient la tâche
d’annoncer que le premier projet remporte la majorité des suffrages et c’est M.
le Conseiller d’État Leuba qui lui emboîte
le pas en prenant la parole pour indiquer
que le Canton bouge et qu’il en est
content.

11. NOMINATIONS STATUTAIRES
Bureau central FVJC : le Bureau se représente in corpore et est donc réélu par
acclamations. Pour l’année 2017, il se
compose de :
·
·

9. MODIFICATIONS DES STATUTS

·

Le Comité central n’a aucune modification à proposer.
·

10. RAPPORTS SPÉCIAUX ET
PROPOSITIONS DU COMITÉ CENTRAL
100e FVJC : Yann Stucki et Cédric Bolay,
tous deux Présidents d’honneur FVJC,
présentent un film explicatif sur le sujet
et expliquent le programme de la Fête et
les activités qui y sont liées. Spécialement,
ils nous invitent à retenir la date du 24
mai 2019, commémoration officielle du
100e. Ils lancent donc un appel à candidatures et rappellent que la Commission du
100e se tient à disposition, de même que
le Bureau et le Comité central.
Logo du 100e : 3 projets ont retenu les
faveurs d’un jury composé de M. le
Conseiller d’État Philippe Leuba,
Président, ainsi que de Patrick Simonin,
président d’honneur FVJC, des quatre
présidents de giron et de M. François
Margot, Abbé-Président de la Confrérie
des Vignerons : le premier est l’oeuvre de
Fiona Perrin, de Vuillerens, le second a
été pensé par Antoine Breyer de Perroy
alors que le dernier nous vient de Malyka
Gonin, d’Essertines.

·

Cédric Destraz, de
Vers-chez-les-Blanc, Président central
Florian Binggeli, d’Yvonand,
Vice-président central
Laeticia Dutoit,
de Chavannes-sur-Moudon,
Vice-présidente centrale
Léa Pavillard, de Ferreyres,
Caissière centrale
Jérôme Thuillard,
de Romanel-sur-Lausanne,
Secrétaire central

Organe de contrôle : Gaël Jordan se représente et est élu par acclamation au poste
de Président de l’Organe de contrôle pour
l’année 2017.
Membres honoraires : Les membres individuels totalisant 20 ans de cotisation à
la FVJC sont cordialement invités à recevoir une petite attention pour leur engagement à l’enseigne de la Fédération.
Membre émérites : Les membres sortants
des commissions FVJC sont invités à
monter sur scène pour recevoir leur titre
de membre émérites. Ce sont :
– Pour la Commission du rallye : Carole
Gavillet, membre de 2014 à 2016
– Pour la Commission du jury : Jessica
Sprunger, membre de 2009 à 2016, Sara
Petter, membre de 2006 à 2016, Céline
Gruaz, membre de 2011 à 2016, Sillia
Affolter, membre de 2010 à 2016, Romain

Barraud, membre de 2014 à 2016, Thomas
Schacher, membre de 2014 à 2016, et
Jennifer Wiesmann, membre de 2012 à
2016.
– Pour la Commission du théâtre :
Christelle Débieux, membre de 2010 à
2016.
– Pour la Commission du tir : Samuel
Collet, membre de 2011 à 2016.
– Pour la Commission de l’informatique :
Frédéric Nicod, membre de 2006 à 2016.
– Pour l’Organe de contrôle : Denis
Wulliamoz, membre de 2013 à 2016.
– À noter que Céline Bettex, membre
d'honneur FVJC vu son activité au Bureau
central, reçoit une petite attention suite à
son travail pour la Commission du 100e.
Membre d'honneur : les membres sortants sont présentés au titre de membre
d'honneur de la FVJC et nommés par
acclamation :
– Nathalie Martignier : membre de la
Commission théâtrale de 2009 à 2011
puis Présidente jusqu’en 2016, elle est
présentée par Deborah Gillabert et l’Assemblée suit un film qui retrace son parcours.
– Grégoire Wulliamoz : entré à l’Informatique en 2008, il reprend la Présidence
en 2012, jusqu’en 2016. « Pièce maîtresse »
de l’informatique, présent à toutes les
manifestations fédérées, « Massoud » est
donc présenté par Alexandre Perusset,
membre de sa commission. Tout en
remerciant Massoud et Frédéric Nicod, il
revient sur le temps passé par Grégoire
au sein de sa commission et sur son parcours en jeunesse.
– Basile Cornamusaz : Secrétaire de la
Broye de 2007 à 2014 puis Président
jusqu’en 2016. Le Président central
revient sur son parcours au sein de la
FVJC et le remercie. C’est à Sébastien
Paccaud de le présenter : il met en avant
ses qualités et son implication et le
remercie au nom de la FVJC.
– Anthony Loewer : Secrétaire du Centre
de 2008 à 2016, « Banana » est présenté
par le soussigné, qui se remémore devant
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l’Assemblée ses premiers pas en jeunesse
ainsi qu’à la Fédé et le remercie pour ses
nombreuses années d’implication.
– Tony Giddey : membre du Centre de
2010 à 2011 puis président jusqu’en 2016,
c’est par sa soeur Tanja ainsi que Fiona
Zutter et Julien Altmann que Tony Giddey
est présenté. Grâce à divers objets bien
choisis, ils reviennent sur son parcours
sur les terrains de sport ou lors des
séances fédérées
Allocution des Landjugend : C’est dans
un allemand parfait que le président central invite Markus Jäckle, représentant
des Landjugend, à monter sur scène. Et
c’est dans un français parfait qu’il prononce un discours en annonçant que les
Landjugend participeront au Giron du
Centre. L’assemblée le remercie par un
tonnerre d’applaudissements.

12. ATTRIBUTIONS DES MANIFESTATIONS
CANTONALES
Camp de ski 2018 : la société de Jeunesse
d’Ollon étant la seule candidate, cette
manifestation lui est attribuée par acclamation, après un film de candidature et
une présentation par le Président Florian
Daven.
Camp de ski 2017 à Rougemont : Mathias
Morratti, Président des « Rodzemounais »,
présente le programme de sa manifestation ainsi que quelques informations
utiles.
Rallye 2018 : La Jeunesse de Thierrens,
par l’entremise d’une présentation vidéo,
annonce sa candidature pour le Rallye.
Étant la seule société, elle obtient le
Rallye par acclamation.

Rallye 2017 à Vulliens : Ludovic Stettler,
président d’organisation, présente sa
manifestation et donne quelques informations utiles. Enfin, il lance un appel
aux bénévoles.
Concours théâtral FVJC 2018 : Deux
sociétés se présentent. D’une part, Arnexsur-Orbe, venant tout droit de la Rome
antique et de l’autre, Grandvaux, qui se
présente tout en chanson. Pour ces deux
sociétés, un film complète leur présentation. Après dépouillement des bulletins
par l’Organe de contrôle, le résultat
tombe : 1048 voix pour Arnex-sur-Orbe
contre 1456 pour Grandvaux. La majorité
absolue étant fixée à 1263, c’est donc
Grandvaux qui obtient l’organisation du
Concours théâtral FVJC 2018.
Tir cantonal FVJC 2017 : Le président de
la Jeunesse d’Essertes, Valentin Maibach,
après une tirade digne d’Édouard Baer,
annonce la candidature de sa société et
laisse place à un film. L’attribution de la
manifestation est faite par acclamation.

13. ALLOCUTION DES ANCIENS
Patrick Simonin dit Sim’s, président
d'honneur FVJC, est fier de la Fédé. Il
relève que l’état d’esprit intergénérationnel est bon et que cette période au sein de
la Fédé est un état de grâce rempli d’amitiés et de bonnes idées. Il souhaite que les
fédérés osent se comporter dans leur vie
comme en jeunesse.
À ce sujet, il va proposer aux Anciens de
soutenir les jeunesses fédérées qui souhaiteraient se mettre à leur compte.
Enfin, il annonce que le Président central
sera intronisé à la Confrérie du Guillon et
remercie toutes les instances fédérées.
C’est sous des salves ininterrompues
d’applaudissements qu’il regagne sa
place.

14. DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES
Remise du Prix du mérite FVJC : c’est à
David Knecht de la Jeunesse de Leysin
que revient le prix du mérite pour sa 3e
place aux championnats suisses de
bûcheronnage. Il prend la parole pour
expliquer ce en quoi consiste son activité.
Challenges annuels de participation et
de bénévolat : ces deux challenges

reviennent à la société de Jeunesse de
Carrouge. C’est à Frédéric Angéloz , président du Jury, de prendre la parole et de
donner les chiffres de la participation :
300 athlètes à l’athlétisme, 128 lutteurs,
1157 participants et 99 jeunesses sur
l’année. Il remercie ses membres sortants et recrute, car le Jury ne peut pas
fonctionner en 2017. Après la distribution
des prix et des challenges individuels et
par section, le Président central remercie
le Jury et félicite les sportifs.
Aucune autre proposition n’est parvenue
au Comité central mais néanmoins, Julie
Paccaud, de Grandvaux, prend la parole
afin de remercier les délégués pour l’attribution du Concours théâtral.
Avant que l’Assemblée n’entonne la
Chanson Fédérée, le Président central
clôt la séance à 17h02 en remerciant la
société de Jeunesse de Forel (Lx) pour
l’organisation de cette journée ainsi que
les 104 bénévoles de la Fédé. Il enjoint
toutes les fédérées et tous les fédérés à se
surpasser et surtout à oser entreprendre
d’innombrables activités durant cette
année.
En conclusion, il souhaite plein succès
aux manifestations fédérées en 2017 et
donne rendez-vous à toute la Fédé au
prochain Camp de ski FVJC, à Rougemont.
Vive les jeunesses campagnardes !
Vive la Fédé !
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OLLON

Camp de ski
FVJC 2018
C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons
la caravane fédérée à l’occasion du Camp de Ski FVJC, qui se déroulera
du 2 au 4 février 2018 sur le domaine skiable de Bretaye.

Les pirates de la Commune d’Ollon vous emmèneront
sur leur bateau pour amarrer à Villars. Tous les membres
de l’organisation ont hâte et se réjouissent de vous
voir nombreux pendant ce week-end sportif
et festif qui se tiendra au Centre des sports de Villars.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire
comme bénévole, www.ollon2018.ch.
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Programme
Du 2 au 4 février 2018

VENDREDI 2 FÉVRIER
Quand ? Quoi ? Où ?
18h00
18h30
20h30
22h30

Ouverture de la place de fête | Centre des sports de Villars
Ouverture du concours de luge | Villars fun park (Centre des sports de Villars)
Concert de Croque’Odile | Centre des sports de Villars
Soirée 80’s – 90’s par TiberTeam | Centre des sports de Villars

SAMEDI 3 FÉVRIER
Quand ? Quoi ? Où ?
06h00
09h00
10h00
14h00
15h00
19h00
20h30
22h30

Déjeuner | Centre des sports de Villars
Ouverture du bar des neiges | Arrivée du stade
Départ du slalom géant | Pistes de Bretaye
Ouverture du bar du ski de fond | Domaine du Golf de Villars
Départ du ski de fond individuel | Domaine du Golf de Villars
Souper | Centre des sports de Villars
Concert de Meskaline | Centre des sports de Villars
Soirée animée par TiberTeam | Centre des sports de Villars

DIMANCHE 4 FÉVRIER
Quand ? Quoi ? Où ?
06h00
09h00
10h00
13h00
14h00
17h00
18h00

Déjeuner | Centre des sports de Villars
Ouverture du bar des neiges | Arrivée du stade
Départ du slalom spécial | Pistes de Bretaye
Ouverture du bar du ski de fond | Domaine du Golf de Villars
Départ du relai de ski de fond | Domaine du Golf de Villars
Banquet | Centre des sports de Villars
Partie officielle | Centre des sports de Villars
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DIVERS

VOYAGE

La Jeunesse vaudoise
à travers le monde
Whaou ! Notre journal fait plusieurs fois le tour du monde.
Vous avez été à nouveau nombreux à nous envoyer vos clichés !

Si ta photo
n’est pas ici,
attends
le prochain
journal !

La Jeunesse vaudoise
– en –

CROATIE
La Jeunesse d'Ecublens-Chavannes
a fait voyager notre beau journal fédéré
jusqu'à Split en Croatie!

La Jeunesse vaudoise
– au –

CANADA
En souvenirs de l'escapade canadienne d'Elsa,
Marisol et Laura ! « Les Chutes du Niagara, sont
presque aussi grandes qu'à Sévery ;) »

Hé toi !
La Jeunesse vaudoise
– au –

PORTUGAL
La Jeunesse vaudoise
–à–

MAURICE
Petite sortie en mer pour Amaury & Malyka
(anciens de la Jeunesse d'Essertines)

Oui toi, qui pars bientôt en weekend
ou en vacances. Tu ne connais
pas encore « La Jeunesse vaudoise »
à travers le monde ? Emporte avec
toi ton journal préféré « La Jeunesse
vaudoise » et prends-le en photo
où que tu sois à travers la Suisse,
l’Europe ou le monde. Ensuite,
envoie ta photo à voyage@fvjc.ch
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DIVERS
La Jeunesse vaudoise
–à–

OSLO

La Jeunesse vaudoise
– au –

Une partie du Team Fédé en virée sportive
au marathon d'Oslo.

PORTUGAL
« La Jeunesse vaudoise » en voyage à Albufeira au Portugal
où la Jeunesse d'Ollon a rechargé ses batteries
avant de vous recevoir au Camp de Ski FVJC 2018 !

La Jeunesse vaudoise
– aux –

SEYCHELLES
Voyage de noces, en look Fédé sur la plage
d'Anse Soleil aux Seychelles. Silia&Basile

La Jeunesse vaudoise
– au –

JAPON

Le journal a traversé le Japon
par Tokyo, Osaka, Nara, pour
finir à Kyoto (photo).
Anthony, Jeunesse d'Assens

La Jeunesse vaudoise
– au –

CANADA
Petit souvenir de la Jeunesse de Cossonay
en voyage au Canada cet été.
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DIVERS
La Jeunesse vaudoise
–à–

PRAGUE
La Jeunesse de Crissier/ Villars-ste-Croix
en voyage à Prague!

La Jeunesse vaudoise
–à–

LISBONNE
Séjour à Lisbonne pour aller voir l'équipe de Suisse. Bastien (Jeunesse de
Bofflens), Brian, Steve et Florian (Jeunesse de Montcherand), Patrice
(Jeunesse d'Agiez), Eddy (ancien Jeunesse de Baulmes), Robin, Alex et Jo.

La Jeunesse vaudoise
– en –

ESPAGNE
Salutations de la Jeunesse de Trey
partie une semaine à Magaluf en Espagne.

La Jeunesse vaudoise
– en –

La Jeunesse vaudoise
–à–

AMSTERDAM
Anouck et Elodie de la jeunesse d’Essertines

THAILANDE
La Jeunesse d'Arnex s'est envolée pour passer deux semaines
inoubliables en Thailande, sur l'île de Samui.
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PROCÈS-VERBAL
YVONAND

Assemblée du Comité central
du 15 septembre 2017
Jérôme Thuillard – Secrétaire central
Présidence : Cédric Destraz
Lieu : A l’Hôtel de la Gare d'Yvonand
Ouverture des portes : 19h45
Début d’assemblée : 20h00
La voix du Président central Cédric
Destraz résonne à 20h05 au premier
étage de l’Hôtel de la Gare d’Yvonand
pour annoncer le début de cette séance
de Comité central. Il poursuit en remerciant notre Vice-président central Florian
Binggeli qui nous accueille ce soir dans
son fief et qui s’est occupé de la partie
récréative de cette séance, lui qui remet
son mandat lors de l’AG FVJC 2018. De
même, il félicite les organisateurs de
girons présents pour la saison fédérée
2017 et, après un tour de table durant
lequel chacun se présente, rappelle que
seul les membres des comités de girons,
ainsi que le Bureau central ont le droit de
vote durant les séances de Comité central
et que les Président·e·s de commissions
disposent d’une voix consultative.

1 APPEL
Jérôme Thuillard, Secrétaire central,
enchaîne avec l’appel qui relève la présence de 15 membres du Comité central
alors que Mathias Dupertuis et Gaëtan
Vuillermet sont excusés. Du côté des
commissions FVJC, on relève la présence
de la totalité des Présidentes et Présidents,
tandis que les organisateurs de girons
2017 sont représentés par Christian
Cachemaille, Julie Marion et Lionel Favre.

2 APPROBATION DU DERNIER PV
Le procès-verbal de la séance du 11 juillet
est accepté à l’unanimité.

3 COURRIER
• Lettre de candidature de Christian
Cachemaille, de Baulmes, pour le poste
de Vice-président central.
• Lettre de candidature de la Jeunesse

de Daillens concernant le Tir cantonal
FVJC 2018
• La Feuille de Choux, journal des
Paysannes vaudoises.
• Journal de la Société Cantonale des
Chanteurs Vaudois

4 COMMUNICATIONS DU BC
AG FVJC 2018
Le cahier des charges est mis en discussion : la parole n’étant pas demandée, il
est accepté tel que présenté et à l’unanimité.
Validation des cahiers des charges des
responsables des sociétés, de la base de
données et de la brochure
Base de données :
La période des inscriptions à la caravane
doit être précisée : cela se fait du 1er
février au 30 avril par mail et en dehors
de ces dates sur inscription à la caravane
fédérée ou à la chancellerie du Tir ou du
camp de ski. Dans le cas d’une personne
qui souhaiterait se fédérer entre le Tir et
le 1er février : elle sera informée que sa

demande ne prendra effet uniquement
au 1er février.
Responsable des sociétés
Il est décidé à l’unanimité que suivant le
cahier des charges, les modifications qui
ont trait aux étiquettes et aux adresses
des entreprises en vue de l’envoi du journal reviennent à Fiona Zutter et que les
cas qui relèvent des membres individuels
et des sociétés de jeunesse reviennent à
Gaël Jordan.
Brochure
Le cahier des charges est accepté à l’unanimité tel qu’amendé avec demande de
mise à jour avec des pronoms impersonnels. Lucie Theurillat, titulaire de ce
poste, souhaite remettre sa charge et la
fonction est donc à repourvoir pour 2018,
avec une recherche de candidat pour le
Comité central de novembre. Vu ce changement, l’élection se fera à l’assemblée
de Comité central du mois de janvier.
Léa Pavillard
Notre Caissière centrale revient sur la
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PROCÈS-VERBAL
présence de la FVJC à « l’Expo de Coss »
2018 et informera l’assemblée plus avant
lors de la séance de novembre.
Elle rappelle de plus que les budgets des
commissions doivent être remis pour le 8
novembre.
Laeticia Dutoit
La Vice-présidente Médias rappelle que
les manifestations fédérées 2018 doivent
être annoncées par les organisateurs au
responsable memento.
De même, elle rappelle que les panneaux
de signalisation « FVJC » en bois doivent
être enlevés et termine en informant sur
le retour positif de la Police Cantonale
concernant notre dernier communiqué
de presse à propos de la nouvelle charte
sur la vente d’alcool, acceptée au dernier
CC .

Florian poursuit en annonçant que le
cours SPAA 2017 aura lieu le 6 octobre
2017 et ne se tiendra que ce jour-là.
Il termine en priant les sociétés de
contacter le Bureau central en cas de
demande des impôts en vue d’un assujettissement.
Partenariat avec DOOTIX
Florian continue en présentant les nouveautés à venir en vue de la prochaine
collaboration avec l’entreprise DOOTIX,
ainsi que les coûts. Dan Loup lui emboîte
le pas en procédant à une présentation de
l’entreprise et relève que cette évolution
est nécessaire au vu de l’évolution technologique : en effet, notre système, datant
des
années
90
est
vieillissant.
Temporellement, l’année 2018 serait une

Attention cependant, tout ceci est au
stade de projet et doit jouir d’une certaine confidentialité.
Concernant le concept
de dégustation avec l’OVV
Le Président central propose que Cloé
Zosso s’occupe de rédiger un canevas
pour convoquer les présidents de sociétés
par giron à des séances de dégustation. Il
reviendra à chaque comité de giron de
décider d’une date et d’un lieu, à concurrence de 12 personnes par soirée.
Prix du Mérite FVJC
Sur ce point, le Président rappelle que ce
prix est décerné à l’AG et lance donc un
appel à candidatures.

Florian Binggeli
Suite à un courriel de la direction de la
mobilité et des routes, notre Viceprésident sécurité soutien la remarque
de Laeticia et informe les organisateurs
qu’ils doivent faire une demande via
POCAMA pour se procurer des panneaux
officiels. Cette directive entre en force
dès 2018.

année « test » et pratiquement, cette
application nous aiderait dans la gestion
des membres, des sports et la facturation. Il s’agit donc de « sonder » le Comité
central en vue d’une rencontre avec
DOOTIX : Sur les coûts : le matériel ne
sera pas changé, mais des tablettes
devront être achetées. Sur la sécurité : les
données sont conservées en Suisse. Au
niveau visuel : le site Internet et le portail
tels que nous les connaissons actuellement ne changeront pas d’aspect.
Néanmoins, le partenariat permettra de
faciliter les processus techniques nécessaires à ces outils.
Dan annonce enfin que les présidents de
commissions seront intégrés à toutes les
phases de développement et que ce programme se veut fondé sur les besoins de
la Fédé.

5 TOUR DES COMMISSIONS
Jury
Frederic Angéloz revient sur l’année 2017
et remercie les organisateurs. Il informe
le Comité central qu’une séance de présentation du cahier des charges a eu lieu.
Enfin, 6 départs auront lieu à la fin de
l’année et le Jury recherche donc des
membres.
Théâtre
Deborah Gillabert informe l’assemblée
que les préparatifs du concours vont bon
train.
Rallye
Lors de cette séance, la Commission du
rallye propose un avenant au Règlement
du Rallye pour 2019 : Damien Bourloud
présente son projet, avec une dictée et un

BRIOD TRANSPORTS & EXCURSIONS

Transport en car | Minibus | Tourisme | Excursions
Privés, entreprises, associations et sociétés
Ch. de la Croisée 1, 1324 Premier
Infos: 078 605 81 23 ou 079 466 26 54
www.thierrybriod.ch ou th.briod@bluewin.ch

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

Une fête, 4 régions, un lieu.

LE 100E DE LA FÉDÉ
À SAVIGNY ?
RÊVE OU RÉALITÉ….
Une fois n’est pas coutume, les idées les plus improbables surviennent quand on s’y attend le moins. De
premier abord, il est difficile d’imaginer l’ampleur du
défi, mais avec le temps, nous avons acquis la certitude que nous disposons des ressources nécessaires pour le relever.
La sagesse et l’expérience de nos anciens, ainsi que
l’audace, l’ambition et le dynamisme des plus jeunes
sont les clés de la réussite. Mais surtout, le pari
réussi c’est d’avoir tous les terrains au même endroit
permettant à la fête d’être plus conviviale et plus
pratique. L’appui des agriculteurs nous ont permis
de trouver l’endroit idéal.
Nous ne cessons de le répéter, cet anniversaire sera
la fête de toute la Fédé, jeunes et anciens ! Du Pied,
du Nord, de la Broye, du Centre.

Aussi, ce n’est pas exceptionnel que l’on ressente de
l’appréhension pour un projet qui nous tient à cœur.
D’ores et déjà merci à toutes celles et tous ceux qui
nous ont soutenu et qui nous accompagnent jusqu’au
vote final, pour cette partie de rêve. Nous souhaitons
tous que ce rêve devienne réalité.
En attendant, toute l’équipe du 100e FVJC 2019 à
Savigny ? souhaite à tous les membres de la Fédé
ainsi qu’à leur famille, de Joyeuses fêtes de Noël et
une bonne et heureuse année 2018.
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Rallye sur deux jours : le Comité central
décide de renvoyer le projet à la commission en l’enjoignant à revoir le programme du dimanche après-midi, en
scindant le Rallye pédestre, par exemple.
Enfin, il rappelle que les inter-girons
doivent se faire avec le Rallye.
Ski
Luc Perdrix annonce que les préparatifs
du Camp de ski 2018 suivent leur cours. Il
poursuit les discussions avec les candidats en vue du 100e et sa commission
verra 3 arrivées pour 1 départ. Enfin, il
mettra à niveau son cahier des charges
pour le Comité central de novembre.
Médias
Saman Handschin annonce la sortie du
prochain journal et la mise à jour de la
photo du Comité du Pied sur le site
Internet.
Organe de contrôle
Gaël Jordan annonce que les assemblées
de girons se sont bien passées. Attention
cependant aux sociétés qui ne s’excusent
pas et qui ne paient pas leurs cotisations
ni ne renvoient leurs états nominatifs : à
ce propos, il transmet une liste des
« mauvais élèves » aux comités de giron. Il
termine en annonçant que sa commission va se pencher sur une révision des
Statuts pour 2019.
Informatique
Dan Loup annonce que la saison fédérée
s’est bien déroulée et que sa commission
recherche un membre pour 2018.

Tir
Alors que le Président central le remercie
pour la bonne tenue du Tir cantonal,
Stéphane Vulliens relève que malgré un
retard dans le paiement des inscriptions
de la part des sociétés et un énorme
manque de bénévoles, le tir s’est bien
passé et a vu 1287 tireurs s’affronter.
Sa commission verra 2 départs pour la
fin de l’année et il recherche 1 membre
pour 2018.
100e
Yann Stucki revient sur les thèmes suivants :
• Livre et film du 100e
• Cuvée « Vin du 100e »
Les dates de sortie du film et du livre sont
acceptées par l’assemblée : le film sortira
au début de l’année 2019 tandis que le
livre sera à disposition dès la fin de l’année 2018, avant Noël.
Sur la validation de la cuvée du 100e : le
partenaire viticole sera la Cave de la Côte
à Tolochenaz. La cuvée générale (un
chasselas et un rouge) sera produite en
AOC Vaud et un « coffret 100e » représentant les 6 régions viticoles vaudoises sera
proposé en souscription durant l’année
2018. De plus, un sondage relève que le
Comité central souhaite que le vin soit
livré en coffret en bois d’une valeur de 59
à 69.-.
Archives
Gaëlle Brandt nous informe que les préparatifs du film et du livre vont bon train
et que sa commission va remettre son
cahier des charges à jour.

6 COMPTE-RENDU DES ASSEMBLÉES
DE GIRON 2017
Pour rappel, le forum visait cette année à
réfléchir sur la participation de la Fédé
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
et sur l’avenir des girons :
Sur les girons : il ressort que certains ont
peur de se lancer. Néanmoins, le Président
central revient sur le fait qu’il ne sert à
rien de se lancer dans une fête trop
grande et que quelque chose de plus petit
est tout à fait acceptable.
Sur les JOJ : il ressort que certains fédérés
n’étaient pas complètement informés et
que les idées auraient pu être mieux
incubées.

7 TOUR DES MANIFESTATIONS
2018 AVEC BREF FEED-BACK 2017
Giron du Centre
Ken Decrauzat annonce que l’organigramme est complet, que le piquetage est
fait et que les décorations sont commencées.
Giron de la Broye
Antoine Pochon annonce que tout suit
son cours et que le piquetage va commencer. Julie Marion enjoint les organisateurs 2018 à poser toutes les questions
qui les effleureraient.
Giron du Nord
Pour Yannick Payot, tout suit son cours.
Giron du Pied-du-Jura
Billy Moullet nous informe que le sponsoring va commencer et que le travail est
bien lancé.
Le Président central rappelle que la visite
d’automne aura lieu le 28 octobre en
début d’après-midi et que seuls les
Présidents de girons suivront toutes les
manifestations.

8 DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES
Aucune proposition n’est parvenue au
Bureau central. En revanche, le Président
central rappelle que le Comptoir suisse
approche et qu’une certaine attention
quant au comportement des sociétés est
de mise.
La parole n’étant plus demandée, le
Président central lève la séance à 22h44.

Mercredi 10 janvier
18h00 Ouverture du Caveau « Le Sert-Vins »
La soirée sera animée par Jérémie Kisling
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18h00 Ouverture du Caveau « Le Sert-Vins » et Soirée Tartare
avec possibilité de déguster divers tartares
(Bœuf, Cheval, Wapiti, Saumon)
18h30 Ouverture des portes pour le Loto
19h30 Début du LOTO sous Cantine chauffée
Sur abonnement : 25 séries pour 45.-CHF
Bon voyage valeur 1’000.-CHF, Multimédias, Vins,
Paniers garnis, Viande Fraîche, Produits du Terroir,
Fromages,
Charcuteries
de Campagne, Divers Bons, etc...
JEUNESSE
DE REVEROLLE-CHANIAZ
Réservation
conseillée
sur
CONCOURS DE www.concourstambours.ch
TAMBOURS 2018

10

ANIAZ

www.concourstambours2018.ch
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Vendredi 12 janvier

17h00 Ouverture du Caveau « Le Sert-Vins »
18h30 Ouverture de la Cantine chauffée pour le repas

	
  

	
  

19h30 Souper Fondue fromage et Concert avec « Les Pseudos »
21h00 Ouverture du Bar « Le Monde de Noël »
animé par Universal
21h30 Début du Concert « Les Pseudos »
Prix pour le Souper/Concert :
35.-CHF par adulte, 20.-CHF par enfant entre 10 et 14 ans
Sur réservation jusqu’au 10 janvier 2018
www.concourstambours.ch

Samedi 13 janvier
08h45
09h00
10h00
10h30
11h30

Acceuil des Participants à l’Assemblée
Début de l’Assemblée des Participants
Ouverture du Caveau et du Tipi
Ouverture de la Cuisine « Le Mont Dufourn’no »
Départ du Cortège depuis Clarmont.
Tonnelles et snack le long du parcours.
15h00 Début du Concours sur Scène sous Cantine.
Ouverture du Bar « Le Monde de Noël »
animé par Universal
23h00 Concert de Brice au Caveau « Le Sert-Vins »
00h00 Proclamation des Résultats du Concours
Toute la Journée sera animée par la Guggenmusik
« Les Bedzules » (Place de fête, cortège, scène).
Bus Navette Gratuit depuis la Gare de Bussy
Voir info sur le site internet
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INFOS

! INSCRIPTION
À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2018 !
re !
! N’oubliez pas de vous inscri
Dimanche 21 janvier 2018
Forum de Savigny

Les inscript ions pour le repas
sont ouvertes pour les délégués
des jeunesses et les membres
individuels auprès de :
Fiona Zutter
fiona.zutter @hotmail.com
Rte de Lausanne 8B
1033 Cheseau x-sur-Lausanne
Délai d’inscription :
31 décembre 2017

NOUVEAU PROGRAMME

– café-croissant
08 h > Ouverture des portes
09 h > Début de l’assemblée
11 h > Pause
12 h > Repas
e
l’assemblée
14 h > Début de la 2 partie de
vi de la verrée
~16 h > Fin de l’assemblée sui

CHF 25.– par personne
à payer sur place

BULLETIN D'INSCRIPTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE DIMANCHE 21 JANVIER 2018

mbre à:
A retourner jusqu’au 31 déce
ne
8B, 1033 Cheseau x-sur-Lausan
e
ann
Laus
de
Rte
Fiona Zutter,
s)
Pour les Jeunesses (2 délégué
Nom de la Jeunesse :
Nom, prénom :
Nom, prénom :

Pour les membres individuels
Nom, prénom :
Lieu de domicile :

1FUJUF
$BOTUBUUFS
8BTFO
EVBVNBJ

'ÅUFEVQSJOUFNQT»
4UVUUHBSU
KPVSTOVJUT $)'Р
-BQMVTHSBOEFGÅUFEVQSJOUFNQTE&VSPQF
FTUFORVFMRVFTPSUFMBQFUJUFTPFVSEFMBGÅUF
EFMBCJÃSF
3ÄQVUÄFQPVSTPOBNCJBODFGFTUJWFFUTFT
BUUSBDUJPOTGPSBJOFTBJOTJRVFTFTCJFSHBSUFO
DFUUFGÅUFUSBEJUJPOOFMMFBMMFNBOEFFTUVOF
FYQÄSJFODF»OFQBTNBORVFS

PRESTATIONS INCLUSES:
h 2 nuits en chambre double dans un hôtel de bonne
catégorie avec petit-déjeuner,
h Bus aller/retour au départ de Lausanne,
h En option : réservation de votre place dans une
cantine! Forfait incluant 3 masses de bière d'un litre
et un demi-poulet pour CHF 55.– (à réserver lors de
l'inscription).
INSCRIPTION JUSQU'AU 31 JANVIER 2018
RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME COMPLET ET
INSCRIPTIONS
Kuoni voyages SA – MICExperts
Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
Tél: 058 702 61 50
E-mail: events.lausanne@micexperts.ch

