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ContaCte-nous au 078 611 79 10 ou à jeunesse@Croix-bleue.Ch 
pour que l’on vienne t’aider pendant ta manifestation !

un bar à CoCktail ? un stand de prévention « fun » ? 
C’est raidblue qui se Charge de tout !
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quelques mots

MoT du 
bureau
SECréTAIrE

Laeticia Dutoit, Secrétaire Centrale

Amies et amis de la fédé, 
Salut !

Comme vous avez eu l’occasion de le lire 
dans le dernier journal de « La Jeunesse 
vaudoise », c’est Cédric, le nouveau Vice-
Président de la Fédé depuis janvier 2015, 

qui vous livrait un petit mot. En effet, 
depuis le début de cette année, nous  
avons accueilli dans les rangs du Bureau  
Central une nouvelle tête, Cédric Destraz. 
Bienvenue à lui!

Les préjugés qu’ont les gens qui ne font 
pas partie d’une société de Jeunesse ont 
enfin été mis de côté, car vous avez tous 
pu lire dans les médias ces dernières 
semaines que la FVJC a été mise en avant 
sur plusieurs sujets. En effet, nous avons 
de quoi prouver que nous ne faisons pas 
que de boire des verres grâce au travail 
réalisé par des membres fédérés qui ont 
créé un dossier qui regroupe les compé-

tences acquises lors des tâches réalisées 
au sein des Jeunesses et notre savoir-faire. 
Puis, c’est grâce à l’étude d’un sociologue 
qui s’est plongé durant une année au sein 
d’une société de Jeunesse que le public 
peut découvrir notre fonctionnement à 
travers un livre intitulé « Il faut bien que 
Jeunesse se fasse ». Un livre qui redore 
l’image peu flatteuse que notre Fédération 
subit auprès des citadins.

Nous pouvons être fiers de ce que nous 
faisons et de ce que nous sommes ! Et cela 
grâce à votre investissement au sein de 
votre société de Jeunesse et au sein de 
votre Fédé !

Je vous donne à tous rendez-vous à Orny 
du 20 au 24 mai pour le Rallye FVJC et je 
vous souhaite à toutes et tous une excel-
lente saison fédérée!

A bientôt

Communication du BC 

ROULOTTE

Nous bénéficions d’une autorisation spéciale du service des 
automobiles du canton de Vaud pour pouvoir déplacer nos 
roulottes, toutefois nous devons respecter certaines règles :

· Interdiction de circuler de nuit  
ou par mauvaise visibilité

· Interdiction de circuler pendant les heures de fort  
trafic à savoir entre 6h et 9h et entre 16h30 et 19h

· Déplacement, dans la mesure du possible,  
hors des axes principaux à fort trafic

· Engagement de la responsabilité du conducteur  
et du détenteur du véhicule agricole pour la sécurité  
et le bon fonctionnement des véhicules  
et assurance adaptée

La saison des manifestations à copeaux arrive à grand pas, les jeunesses préparent 
gentiment leurs roulottes, c’est pourquoi il est temps pour le Bureau Central de vous 
rappeler quelques règles en matière de circulation routière avec les roulottes et bien 
évidemment les quelques directives à suivre pour la participation au cortège.

CORTÈGE

Nous vous rappelons que les chars doivent être conformes 
aux normes de la circulation routière, ainsi qu’être muni 
de bons freins. Le cortège étant l’occasion de remercier les 
villageois et de montrer le savoir-faire et l’originalité des 
jeunesses, merci de respecter le public et ne pas salir les 
rues des villages organisateurs.

Donc merci de prendre vos responsabilités lors de vos 
déplacements à travers notre canton. Nous souhaitons 
d'ores et déjà bon courage aux jeunesses qui travaillent dur 
comme fer sur leurs chars!



O u t i l l a g e  •  a g r i c u lt u r e  •  J a r d i n a g e  •  p O ê l e s
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Le Canada
Quincaillerie

Giron - Tour - Trophée
Tous les outils, clous, visserie, 

peinture, etc  
sont à votre disposition.

Ouverture de compte spécial 
Jeunesses FVJC

Faites-vous connaître auprès  
de Sébastien Cloux

1147 Montricher • Route du Canada 1 • 021 864 50 66 
www.quincailleriecanada.ch • info@quincailleriecanada.ch
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Bulletin d'insCription

tir Cantonal FvJC · CorCelles-payerne
les 29-30 aoÛt et 5-6 septemBre 2015

Ce bulletin est réservé uniquement aux membres individuels de la FVJC, c'est-à-dire à ceux qui paient leur cotisation  
directement au Caissier central. Aucun tireur membre d'une société de jeunesse inscrit par ce bulletin ne pourra être inclus 
dans le classement par équipes de sa société. Les sociétés ont reçu leur propre bulletin d'inscription.  
La commission de tir n'est pas responsable des membres non inscrits. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser au président de la commission de tir :
Stéphane Vulliens – Rue du Mont 17 – 1038 Bercher  – 079 229 46 17

A retourner à Tir Cantonal FVJC – case postale 11 – 1417 Essertines-sur-Yverdon, d'ici au 3 juillet 2015 !

Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2015 de préférence le :  

 VE 28 août 2015 de 15h à 20h  SA 29 août 2015 de 8h à 18h  DI 30 août 2015 de 8h à 18h 

 SA 5 septembre 2015 de 8h à 18h  DI 6 septembre 2015 de 8h à 12h

Nom :      Prénom :     Année de naissance : 

Code postal :      Lieu :

FéDéRATION (5 cps) : Obligatoire BONhEUR (3 cps) :  Oui   Non    ExERCICES :  Oui   Non

SOCIéTé (9 cps – min. 3 passes de 3 cps) :  Oui  Non / Nombre de rachats :   

ARME UTILISéE :  Fass 90   Fass 57 / Mq

insCription possiBle sur www.FvJC.Ch

TIR CANTONAL FVJC

Info pour les futurs  
candidats au tir Cantonal 
FVJC 2016  
ainsi qu’aux tireurs
Comme tu le sais surement, du 26 au 
28 août 2016 aura lieu à Estavayer la 
Fête Fédérale de lutte. Comme de 
nombreux fédérés participeront à 
cette grande fête en tant que specta-
teurs, bénévoles ou même sportifs, la 
Commission de t ir et le Bureau 
Central ont décidé de décaler les 
dates du Tir cantonal FVJC 2016. 

Le Tir cantonal aura donc lieu du 2 
au 4 et du 9 au 11 septembre 2016.

vaud

A vos stylos !
Cher lecteur, cette fois c'est à vous de jouer ! 
Devenez le journaliste dont vous avez tant rêvé…

Parce que nous sommes toujours à la 
recherche de nouveautés afin d'agrémen-
ter votre journal préféré, nous avons 
décidé de vous laisser un peu de place 
afin de vous exprimer.

Voici comment procéder :
Une actu intéressante, insolite, surpre-
nante dans votre village ? Dans votre jeu-
nesse ? Une incroyable photo dans le 
cadre d'une manifestation de jeunesse ?
Ecrivez quelques lignes (attention, on 
demande un petit acticle et non un 
roman), agrémentez-le d'une photo et 
envoyez le tout à :
reporter fvjc.ch
Si votre article nous semble intéressant 
ou original, alors vous le retrouverez 
dans votre prochain journal.
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Benevoles
 

Tu te sens prêt à être serveurs, 
tireurs de bières ou même 

nettoyeurs de place de fête ? 
inscris toi comme bénévoles ici:

www.rallye2015orny.ch/benevoles

Sports 

Tu veux te donner bonne 
conscience ? Viens sporter 
chez nous ! inscription ici:

www.rallye2015or-
ny.ch/benevoles

Rallye
 

Tu veux étaler ta culture et 
impressionner tout le 

monde ? Inscrit toi au rallye 
du dimanche 24 mai ici

 http://portail.fjvc.ch



  

PROGRAMME
Tirs 300m: du 11 au 14 juin

Mercredi 24 juin 2015
17h ouverture de la place de fête

18h Lancer du QQCH
19h30 Volleyball mixte

Jeudi 25 juin 2015
19h match aux cartes

21h concert de Ripsirf au
caveau

Vendredi 26 juin 2015
20h tir à la corde

Concert de Funkastik au
karaoké

21h concert de Wednesday au
caveau

23h ouverture du Karaoké

Samedi 27 juin 2015
10h pétanque

11h apéro musicale
14h démonstration du Cirque 

Amara
20h00 Spectacle humoristique 

Cuche et Barbezat
Rallument le Sapin

22h Concert des Blattes au
caveau

Dimanche 28 juin 2015
8h Rallye des Syndics

10h Cross
11h Apéro officiel

12h Banquet officiel
14h Traditionnel Corso Fleuri

17h Remise des prix
20h Concert de Domino au

caveau 

Cette année, la jeunesse de Marchissy 
propose un Giron écologique, construit 
100% en bois de la région.
Boissons servies avec le système de 
verres réutilisables ECOCUP !

Avec sa belle terrasse perchée sur 
pilotis à 3m50 de haut avec une vue 
imprenable sur le lac et les Alpes, la 
jeunesse a également décidé de bâtir un
couvert en lamellé-collé  assemblé sur 
place !

 
 
 
 
 

 

Alertes bénévoles ! On a besoin de vous ! Inscrivez-vous sur notre site
www.giron2015.ch

Nous espérons vous voir nombreux faire la fête avec nous dans ce
magnifique monde de Martio’Land !

Pendant ce Giron, nous avons l’honneur 
en cette année 2015 de fêter plusieurs
anniversaires dans notre petit village :

- 70ème Giron de la Fédération des
jeunesses du District de Nyon

- 111 ans de la création de la
jeunesse

- 10 ans de sa reformation

 

Tonnelle 

Cantine 100% en bois 

Terrasse du caveau 



 

Tonnelle 

Cantine 100% en bois 

Terrasse du caveau 
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Jérôme Thuillard, dit Tutu, Romanel-sur-L.

Après trois petites heures de voyage ponc-
tuées de théories tellement prenantes que 
nous avons failli ne pas descendre du 
train, nous sommes arrivés à Wil, où nous 
a rejoint Sébastien, fraîchement débarqué 
d’un séjour à Fribourg-en-Brisgau pour 
l’occasion. Cinq minutes de bus plus tard, 
nous voici dans la Grande salle de 
Bronschofen, parée de ses plus beaux 
atouts pour recevoir cette Assemblée 
Générale. Par atouts, j’entends évidem-
ment la salle en elle-même, prévue pour 
accueillir la séance mais également les 
repas et la pièce de théâtre (!)  mais aussi 
le « Kaffee-Stube » (petit espace fleurant 
bon l’accordéon schwytzois et le café-lutz), 
sans oublier la disco, située à deux pas 
dans la buvette de l’équipe de foot locale. 

Après avoir investi le dortoir situé dans la 
salle de gym adjacente, nous nous 
sommes attablés pour le souper. C’est 
donc parfaitement rassasié que nous 
avons suiv i la pièce de théâtre « D 
Chrüter-Rosa üebt Rach » présentée par 
des membres de la Jeunesse locale. Nous 

avons poursuivi la soirée à la disco où DJ 
Kaufi était aux platines. Nous avons ter-
miné au Kaffee-Stube et après quelques 
breuvages locaux, c’est notre lit de for-
tune qui nous attendait pour une poignée 
d’heures d’un sommeil réparateur. 

Nous avions effectivement vu que la 
« Tagwache » (l’heure du réveil) était pré-
vue à 7 h, mais nous ne pensions pas être 
réveillés au son du toupin par un membre 
du Comité national des Landjugend ! A 
8 h 30 a débuté l’assemblée avec les points 
standards (dépôt des comptes et rapports 
divers), suite de quoi, Gata nous a rejoints 
(les semis de betterave l’ayant retenu en 
Pays de Vaud) juste à temps pour délivrer, 
en duo avec moi-même, le message de la 
Fédé. 

Cette assemblée était la dernière pour 
Cornelia Fässler présidente du Comité 
national, qui laisse sa place à Tobias 
Bucher. Cette dernière a été remerciée 
par un cortège impressionnant de son-
neurs de cloches et de claqueurs de fouet 

venant de sa région natale. Bien que cer-
tains dialectes restent parfois peu com-
préhensibles pour nos oreilles vaudoises, 
il était très intéressant de suivre les 
débats et les allocutions, toujours dans la 
bonne humeur. 

L’assemblée s’est terminée aux alentours 
des 14 h et après les félicitations et les 
salutations d’usage, nous avons pris 
congé de nous amis suisse-allemands. A 
l’année prochaine !

Compte-rendu

Les sonneurs de cloche de la région

Proclamation du discours par Gata et Tutu

Départ en train pour Bronschofen

Bronschofen est à proximité de Wil

Cédric, Jérôme, Fiona et Sébastien

Reflets de l’Assemblée 
Générale des Landjugend 
C’est lors de l’après-midi ensoleillée du samedi 14 mars 
dernier que nous nous sommes retrouvés sur le quai  
de la gare d’Yverdon-les-Bains, direction Bronschofen, 
dans le canton de Saint-Gall. Nous ? Le Merle, Fiona  
et Tutu, trois welches avec la ferme intention  
de représenter dignement notre Fédé outre-Sarine. 



Bulletin d'insCription

rallye FvJC · orny
dimanChe 24 mai 2015 · départ à 7h préCises de orny

Comment s’inscrire au rallye :
1/ Retourner son bulletin d’inscription avant le 4 mai 2015 à l’adresse suivante :  
Gavillet Carole, Rue d’Yverdon 51, 1530 Payerne ou via le site www.fvjc.ch
2/ Payer impérativement son inscription de ChF 25.–, par véhicule, avant le 14 mai 2015 :  
Banque Raiffeisen Morges Venoge agence La Sarraz, Rue du Chêne 1, La Sarraz
IBAN Ch32 8046 0000 0539 5300 2 – Rallye FVJC Orny 2015, Rallye FVJC 2015, 1317 Orny. 
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 4 mai 2015 et de paiement au 14 mai 2015.

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 :
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Lloret	  de	  Mar	  (E)	  :	  vacances	  balnéaires	  	  
Du	  17	  au	  25	  juillet	  OU	  du	  16	  au	  24	  octobre	  2015	  

	  

ü Transport	  en	  car	  
ü 7	  nuits	  avec	  pension	  complète	  et	  boissons	  	  

	  

_____________________________________________________________________________________	  
	  

Rimini	  (I)	  :	  vacances	  balnéaires	  	  
Du	  17	  au	  25	  juillet	  2015	  
	  

ü Transport	  en	  car	  	  
ü 7	  nuits	  avec	  pension	  complète	  

________________________________________________________________________	  
	  
Sorties	  d’une	  journée	  à	  Europa	  Park	  	  	  	  

D’avril	  à	  novembre	  2015	  
	  

Informations	  et	  réservations	  :	  024	  454	  12	  33	  

Juillet	  :	  CHF	  875.-‐	  

Octobre	  :	  CHF	  595.-‐	  

CHF	  925.-‐	  

www.jeanlouis-‐novabus.ch	  



Nous te mettrons dans l’ambiance en ouvrant notre 
giron par un souper animé le mercredi soir sur le thème 
de la Jungle. Tout au long de la manifestation, viens 
écouter jouer et chanter les nombreux groupes musicaux 
dans notre caveau, ou tu trouveras refuge en hauteur si 
tu crains les animaux sauvages qui se promènent parfois 
dans les environs. 

En revanche, si les animaux t’attirent et que ton côté 
sauvage ne demande qu’à être libéré, rendez-vous le 

pour la soirée “Viens faire le félin jusqu’au matin”.

Côté sports, le jeudi soir aura lieu le traditionnel tournoi 
de volley mixte, et le tournoi de pétanque du vendredi 
ouvrira le week end! Le samedi et dimanche auront lieu 
les sports fédérés habituels, de l’athlétisme à la lutte en 
passant par le tir à la corde. 
En bref, ce giron s’annonce autant sportif que festif!

Salut les gorilles!

Cette année le Nord, c’est nous!
Sortez votre carte d’explorateur et venez découvrir la 
jungle à Valeyres-sous-Rances, du 1 er au 5 juillet 2015.
Pour permettre à nos parents de raviver l’esprit du  
Giron ‘86, nous leur avons demandé de mettre la main à 
la pâte avec nous, et ils s’en sont plutôt bien sortis!
Après des mois de travail acharné, venez rencontrer 
cette tribu de sauvages très motivée à vous accueillir 
lors de ces 5 jours de folie! 

vendredi soir sous la cantine avec SoundLight Effect

1-5 juill
et 2

015



PROGRAMME

MERCREDI
JUILLET
01
17h00  Ouverture de la tonelle

18h00  Ouverture du caveau

Dès 19h00 Souper jungle sous la cantine, 

20h30  Concert des «Chorizos» au caveau

VENDREDI
JUILLET
03
17h00  Ouverture de la tonelle Non-Stop 

   jusqu’à dimanche soir

   Ouverture du bar «La Grotte»

18h00  Ouverture du caveau

19h00  Tournoi de pétanque 
(inscription en ligne jusqu’au 21 juin, sur place jusqu’à 18h30)

20h30  Concert de «Grange Challenge» au caveau

21h00  Ouverture de la cantine, soirée 

   «Viens faire le félins jusqu’au matin»

00h00  Concert de «Glasnost» au caveau

Ouverture de la tonnelle

  Ouverture du bar «La Grotte»

Ouverture du caveau

 tournoi de Volley
(Inscription en ligne jusqu’au 21 juin)

Ouverture de la cantine

Concert de «Sekkator» au caveau

17h00

18h00

19h00

21h00

DIMANCHE
JUILLET
05
09h00 - 10h30 Inscription au Cross FVJC

10h00   Ouverture du caveau

10h30 - 11h30 Inscription à la Lutte FVJC

10h45 - 11h45 Pesée des lutteurs sous la cantine

11h00   Départ du Cross

13h00   Lutte FVJC
13h30 - 14h30 Incription au tir à la corde FVJC

15h00   Tir à la corde FVJC

18h00   Partie Officielle et Palmarès

19h30   Départ du cortège

21h00   Ouverture de la cantine

21h30   Concert de «Brice» au caveau

JEUDI
JUILLET

02

Contrôle des 8 premières

 équipes de foot FVJC

Tournoi de Foot FVJC

Inscription à l’athlétisme FVJC

Athlétisme FVJC

Ouverture du caveau

Contrôle des 20 premières 

équipes de Volley FVJC

Tournoi de volley féminin FVJC
Ouverture du bar «La Grotte»

Concert de «No Way» au caveau

Ouverture de la cantine

Concert de «Acoustic Trip» au caveau

07h30

08h00

09h00 - 16h00

9h30 - 18h00

10h00

12h30

13h00

17h00

19h30

21h00

22h00

SAMEDI
JUILLET

04

PROGRAMME
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JUILLET
01
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18h00  Ouverture du caveau

Dès 19h00 Souper jungle sous la cantine, 

20h30  Concert des «Chorizos» au caveau
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JUILLET
03
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   jusqu’à dimanche soir
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18h00  Ouverture du caveau

19h00  Tournoi de pétanque 
(inscription en ligne jusqu’au 21 juin, sur place jusqu’à 18h30)

20h30  Concert de «Grange Challenge» au caveau

21h00  Ouverture de la cantine, soirée 

   «Viens faire le félins jusqu’au matin»

00h00  Concert de «Glasnost» au caveau

Ouverture de la tonnelle

  Ouverture du bar «La Grotte»

Ouverture du caveau

 tournoi de Volley
(Inscription en ligne jusqu’au 21 juin)

Ouverture de la cantine

Concert de «Sekkator» au caveau

17h00

18h00

19h00

21h00

DIMANCHE
JUILLET
05
09h00 - 10h30 Inscription au Cross FVJC

10h00   Ouverture du caveau

10h30 - 11h30 Inscription à la Lutte FVJC

10h45 - 11h45 Pesée des lutteurs sous la cantine

11h00   Départ du Cross

13h00   Lutte FVJC
13h30 - 14h30 Incription au tir à la corde FVJC

15h00   Tir à la corde FVJC

18h00   Partie Officielle et Palmarès

19h30   Départ du cortège

21h00   Ouverture de la cantine

21h30   Concert de «Brice» au caveau

JEUDI
JUILLET

02

Contrôle des 8 premières

 équipes de foot FVJC

Tournoi de Foot FVJC

Inscription à l’athlétisme FVJC

Athlétisme FVJC

Ouverture du caveau

Contrôle des 20 premières 

équipes de Volley FVJC

Tournoi de volley féminin FVJC
Ouverture du bar «La Grotte»

Concert de «No Way» au caveau

Ouverture de la cantine

Concert de «Acoustic Trip» au caveau

07h30

08h00

09h00 - 16h00

9h30 - 18h00

10h00

12h30

13h00

17h00

19h30

21h00

22h00

SAMEDI
JUILLET

04

PROGRAMME

MERCREDI
JUILLET
01
17h00  Ouverture de la tonelle

18h00  Ouverture du caveau

Dès 19h00 Souper jungle sous la cantine, 

20h30  Concert des «Chorizos» au caveau

VENDREDI
JUILLET
03
17h00  Ouverture de la tonelle Non-Stop 

   jusqu’à dimanche soir

   Ouverture du bar «La Grotte»

18h00  Ouverture du caveau

19h00  Tournoi de pétanque 
(inscription en ligne jusqu’au 21 juin, sur place jusqu’à 18h30)

20h30  Concert de «Grange Challenge» au caveau

21h00  Ouverture de la cantine, soirée 

   «Viens faire le félins jusqu’au matin»

00h00  Concert de «Glasnost» au caveau

Ouverture de la tonnelle
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Assemblée de Comité Central 
du 15 janvier 2015 · 20h

vuFFlens-le-Château

Présidence : Christophe Gatabin
Lieu : Grande Salle

Christophe Gatabin, Président Central, 
ouvre l'assemblée en souhaitant la bien-
venue à chacun. Il remercie le Comité du 
Pied du Jura pour l’organisation de cette 
assemblée, ainsi que pour l’agape qui 
sera ser v ie à la f in de la séance. 
Christophe Gatabin salue la présence de 
Chr ist ian Mott ier et Marc Daenzer, 
membres de l’organisation du Camp de 
ski 2015 aux Mosses.

1 AppEL

Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale, 
enchaîne avec l'appel qui relève la pré-
sence de 13 membres du Comité Central 
(CC) tandis que Sébast ien Paccaud, 
Raquel Sousa, Tony Giddey et Amélie 
André sont absents et excusés. Raquel 
S ou sa  e s t  r e mplac é e  pa r  Br y a n 
Combremont. Le quorum est atteint et 
l'assemblée peut délibérer valablement. 
Les neuf Présidents de commission sont 
également présents.

2 AppRObATiOn DU DERniER pV

Le précédent procès-verbal ne suscite 
aucune correction, il est donc approuvé à 
l’unanimité par le Comité Central.

Laeticia Dutoit, Secrétaire Centrale 3 COURRiER

- Lettre de remerciement de la Jeunesse 
de Vers-chez-les Blanc, organisatrice 
du Giron du Centre 2014.

- Invitation à la commémoration de la 
société des Officiers.

- Vœux de diverses sociétés et associa-
tions.

- Divers journaux. 
- Dossier de candidature de la Jeunesse 

de Vuarrens pour l’organisation du 
Rallye 2016.

- Mots du conseiller vaudois Philippe 
Leuba, de Béatrice Métraux et de 
Laurent Wehrli.

- Carte postale de la commission des 
Médias lors de sa sortie annuelle.

- Trois demandes d’admission à la 
FVJC : la Jeunesse de Chéserex (Pied 
du Jura), la Jeunesse de Perroy (Pied 
du Jura) et la Jeunesse de Chessel 
(Centre). Ces trois demandes sont 
votées par le Comité Central. Elles 
sont les trois acceptées à l’unanimité.

4 COmmUniCATiOnS DU bC

Heures d’autorisation de circulation des 
roulottes par le Service des automobiles 
et de la navigation (SAN) : Le SAN n’a pas 
accepté notre demande de modification 
d’heures. Nous avions demandé une per-
mission de circulation des roulottes à 
partir de 18h en semaine.

Patrimoine immatériel vaudois :  La FVJC 
fera à nouveau partie du guide du patri-
moine immatériel vaudois 2015. L’activité 
proposée est le parcours du dimanche 
après-midi au Rallye à Orny. Cette acti-
vité sera gratuite et ouverte à tous. 

Extranet : Christophe Gatabin demande 
que les commissions utilisent plus l’Ex-
tranet et demande que chacun mette à 
jour son dossier sur celui-ci.

Cours du Service de prévention des acci-
dents dans l’agriculture (SPAA) : Florian 
Binggeli, Vice-Président central, a pris 

contact avec le SPAA, le service de la pré-
vention des accidents dans l’agriculture, 
afin de créer un cours de prévention des 
accidents sur les places de fêtes des 
manifestations fédérées. Les codes de 
conduite seront aussi stricts que si le 
cours était donné par la SUVA. Après une 
rencontre avec un responsable et après 
discussions au sein du Bureau Central, 
un cours de sensibilisation sera donné 
aux organisateurs de manifestations 
fédérées au mois d’octobre avant le début 
des constructions. Le cours comportera 
de la théorie sur les échafaudages, les 
machines pour deux représentants de la 
Jeunesse organisatrice et ceci durant une 
journée. Coût du cours : ChF 1620.–. Puis 
durant deux demi-samedis, le respon-
sable interviendra sur une place de fête 
avec des exemples concrets (ChF 1000.– 
la demi-journée). La FVJC prendra en 
charge une partie et le reste du montant 
sera inséré dans les montants forfaitaires 
(ChF 500.– de plus). Le coût total de ces 
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cours est de ChF 3620.–, avec du sponso-
ring possible. Ces cours seront appli-
cables pour les Girons et le Rallye 
automatiquement, puis une demande 
sera faite chaque année si les organisa-
teurs du Tir/Théâtre/Camp de ski sou-
ha it ent  le  su iv r e  et  au ront  de s 
constructions. Simon Martin propose que 
le Président d’organisation de la manifes-
tation soit automatiquement envoyé au 
cours théorique, afin de mettre l’accent 
sur la responsabilité du Président sur 
l’ensemble de ses membres. Florian va 
voir avec le responsable de la SPAA si 
c’est possible de faire une attestation 
pour avoir suivi ces cours. Le Comité 
Central accepte avec une abstention le 
fait que les Girons doivent suivre ce cours 
et doivent participer pour un montant de 
ChF 500.– qui sera inséré dans les mon-
tants forfaitaires.

Montants forfaitaires : Le montant de 
ChF 50.– pour les pancartes est enlevé 
des montants forfaitaires et l’assurance 
des sportifs passe de ChF 2.50 à ChF 3.–. 
Un ajout de ChF 500.– a également été 
fait pour le cours de sécurité accepté ci-
dessus.

Projet bénévoles : Béatrice Gass, respon-
sable du groupe de travail sur le projet du 
bénévolat avec l’IFFP, rappelle au Comité 
Central le but du travail et où en est le 
dossier créé par le groupe. Une présenta-
tion du travail final sera faite à l’Assem-
blée Générale sous forme ludique. Puis, le 
dossier sera diffusé à l’interne et l’ex-
terne. Le but f inal est que chaque 
membre d’une jeunesse puisse, devant 
un employeur, présenter ses compétences 
avec des exemples concrets de situations 
qu’il a vécues au sein des jeunesses où il 
a mis en avant son sens des responsabili-
tés, sa gestion du stress ou la gestion 
d’une équipe par exemple.

Centième anniversaire : Une communi-
cation va être faite lors de l’Assemblée 
Générale pour annoncer la décision du 
Comité Central sur l’avenir de l’année 
2019. La commission de coordination pré-
pare le texte et Béatrice Gass et Olivier 
Bolomey feront la présentation. Un article 
sera également écrit pour le prochain 
Journal. Yann Stücki propose de visiter le 
musée de la Confrérie des Vignerons à 
Vevey lors de l’assemblée de Comité 
Central du mois de mars. La prochaine 
étape consiste à l’élaboration d’un cahier 

des charges fait par la commission de 
coordination, ainsi qu’au recrutement de 
membres du Comité Central à venir 
rejoindre cette commission du centième.

Semaine Alcool : La Semaine Alcool est 
un évènement National qui aura lieu du 
30 avril au 9 mai 2015 et dont l'objectif 
est d'ouvrir le dialogue au sujet de l'al-
cool. C’est le GREA (Groupement romand 
d’études des addictions) qui a proposé à 
la FVJC de participer à cette action. Un 
débat sera organisé dans une cave. 
Toutes les jeunesses seront averties et 
invitées à participer au débat.

5 COmpTE 2014 ET bUDGET 2015

La vérification des comptes par l’Organe 
de contrôle chez la caissière s’est dérou-
lée le mardi 13 janvier. Un bénéfice de 
ChF 1650.– avait été budgété pour l’année 
2014. Les produits ont couverts tous les 
frais et les investissements. Il y a eu plus 

de frais dans le domaine des sports dû à 
l’achat d’une nouvelle caravane qui avait 
subi de gros dégâts lors de la Cantonale 
en 2013. Les frais médias ont été 
moindres, car il n’y a pas l’édition de la 
brochure de Cantonale comparé à l’année 
2013. Il y a eu moins d’entrées publici-
taires qu’en 2013. Le compte résultat sort 
un bénéfice final de ChF 757.65. L’Organe 
de contrôle demande à ce que certaines 
provisions soient dissoutes en 2015, 
comme celles pour les médias ou l’infor-
matique, car les montants des dépenses 
sont budgétés chaque année, donc les 
provisions ne sont pas utilisées. Le 

Comité Central accepte à l’unanimité les 
comptes 2014.
Léa Pavillard détaille chaque ligne du 
budget 2015. Les frais du matériel sportif 
correspondent aux frais du jury et  du tir, 
avec l’achat de ballons de foot, la location 
du local de matériel, des réparations en 
tout genre, etc… Les frais généraux com-
prennent le matér iel de bureau, les 
débours, les frais de port, les frais ban-
caires, les frais de l’Assemblée Générale, 
les frais des diverses assemblées, les 
impôts et l’assurance RC.
Une demande d’achat d’une caméra de 
ChF 15'000.– a été mise au budget par la 
commission des Archives et cette 
demande est refusée par le Comité 
Central. Ce montant est trop élevé. Le 
Comité Central demande que la commis-
sion des Archives revoie sa demande et 
cherche une caméra pour un montant 
d’environ ChF 5’000.–.
Le budget de 2015 est pessimiste, car, en 
2015, plus de membres fédérés vont entrer 

dans la fédération et cotiser. Le bénéfice 
budgété est de ChF 2’126.85. Le budget 
2015 est accepté avec une abstention.

6 TOUR DES COmmiSSiOnS

Médias : La commission recherche un 
correspondant pour le Pied du Jura et un 
pour le Centre. Raphaël Galliano sera le 
photog r aphe du r a nt  l ’A ssemblé e 
Générale. La commission va agrémenter 
le Journal avec un courrier des lecteurs. 
Une mise à jour du site Internet va être 
faite avec les présentations à jour de 
toutes les commissions.
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Tir : La commission attend l’élection, lors 
de l’Assemblée Générale, du prochain 
organisateur du Tir cantonal 2015, qui 
sera soit la société de Corcelles-près-
Payerne soit celle de Château-d’Oex.

Informatique : La commission recherche 
trois membres. Il y a quelques problèmes 
d’inscription pour les compétitions du 
Camp de ski, car il y a beaucoup de trans-
ferts de Jeunesse, ce qui n’est pas possible 
avant l’envoi des états nominatifs au 
mois d’avril. Il y a beaucoup de personne 
qui s’inscrivent en « individuel » alors 
qu’ils ne le sont pas. La commission tra-
vaille avec celle du ski pour faire face à 
ces problèmes.

Ski : Deux membres de la commission ski, 
ainsi que Grégoire Wulliamoz, vont parti-
ciper au Championnat suisse de ski handi-
cap durant une semaine à Crans-Montana. 
La compétition va se dérouler grâce au 
matériel de chronométrage de la FVJC. 
Pour le Camp de ski 2015 qui se déroulera 
aux Mosses, le montage du caveau et de la 
cantine se fera fin janvier. Les dortoirs et 
le déjeuner seront à Leysin et les parkings 
seront aux Mosses. Un plan B est prévu, 
car pour l’instant il n’y a pas beaucoup de 
neige. La compétition de ski de fond sera 
de toute façon maintenue.

Archives : La commission a rencontré le 
metteur en scène du futur film dédié au 
centième anniversaire. Le devis sera à 
signer.

Théâtre : Un membre de la commission 
démissionne. La commission recherche 
donc un membre de la Broye. La commis-
sion est allée rendre visite aux deux 

Jeunesses qui souhaitent obtenir l’organi-
sation du Concours théâtral 2016. Les 
deux salles sont en ordre.

Rallye : La commission a rencontré la 
Jeunesse d’Orny, organisatrice du Rallye 
2015, début décembre. La commission a 
également recruté 3 nouveaux membres.

Organe de contrôle : La soirée du contrôle 
des comptes chez la caissière Léa 
Pavillard s’est bien passée. Il n’y a aucune 
irrégularité dans les comptes. Tous les 
débours sont prouvés. Laurent Chaubert, 
Président de l’Organe de contrôle, félicite 
la reprise des comptes par Léa pour sa 
première année.

Jury : Les deux modifications demandées 
par la commission sur le règlement 
concernant les heures du lancement du 
tournoi de volley et de la lutte sont accep-
tées à l’unanimité. La première modifica-
tion est de commencer le volley féminin à 
13h le samedi et non plus à 14h. La 
seconde est de faire débuter le tournoi de 
lutte à 13h le dimanche au lieu de 13h15 
pour pouvoir récupérer un peu de marge 
pour la corde et la partie officielle vu le 
nombre de lutteurs croissant ces der-
nières années. La commission a trouvé 
un local pour entreposer le matériel, la 
semi-remorque et la caravane à Echallens 
dans la zone industrielle pour ChF 120.– 
par mois. Alexandre Taillefert s’occupe 
toujours de la location du matériel aux 
sociétés de Jeunesse un jour par semaine. 
Deux cordes défectueuses vont être ven-
dues à des Jeunesses qui ont fait la 
demande auprès de membres du Jury. 
Elles seront vendues ChF 200.–.
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Bénévoles
FvJC

7 TOUR DES mAnifESTATiOnS

Giron du Nord à Valeyres-sous-Rances : 
les constructions commenceront à la fin 
janvier. Giron du Centre à Froideville : les 
constructions vont commencer égale-
ment fin janvier. Giron du Pied du Jura à 
Cossonay : Le premier bâtiment est ter-
miné, il servira comme place de stoc-
kage. Un premier contact a été fait avec 
la gendarmerie pour la circulation lors 
de la manifestation. Giron de la Broye à 
Lucens : La place de fête a été piquetée. 

La visite de printemps faite par la com-
mission du Jury et par le Bureau Central 
se déroulera le samedi 18 avril.

8 ASSEmbLéE GénéRALE 2015

L’ordre du jour détaillé est revu avec l’en-
semble du Comité Central. Grégoire 
Wulliamoz demande à ce que la commis-
sion des Médias prenne le relais de la ges-
tion du son et image durant l’Assemblée 
Générale 2016. Le Bureau demande que 
des membres des Médias soient présents 
dimanche de l’Assemblée afin de suivre 
le déroulement depuis la régie. Après lec-
ture de la liste des membres émérites, 
celle-ci est acceptée à l’unanimité par le 
Comité Central.

9 DiVERS ET pROpOSiTiOnS 
 inDiViDUELLES

Christophe remercie Christel Corthésy, 
David Guilloud et Béatr ice Gass qui 
quittent le Comité Central et seront 
remerciés à l’Assemblée Générale du 25 
janvier. Le poste de responsable de la bro-
chure, occupé par David Guilloud, sera à 
remettre à un membre du Comité 
Central. 
Facture Vulliens : Un erratum sera inséré 
dans le prochain Journal par rapport au 

fait que la Jeunesse de Vulliens a été 
accusée de ne pas payer une facture. 
Christophe a eu un entretien télépho-
nique avec le Président de la Jeunesse de 
Vulliens qui souhaite venir à une assem-
blée de Comité Central.
Plus personne ne souhaitant prendre la 
parole, Christophe Gatabin clôt l’assem-
blée à 23h15.

L’étymologie du mot bénévole vient du 
latin «benevolus» qui signifie «bonne 
volonté». 
Mais être bénévole, ce n'est pas que ça...

Bénévole, c'est prouver son soutien à la 
jeunesse organisatrice, c'est faire un petit 
geste pour qu'une grande manifestation se 
déroule au mieux. Bénévole, c'est aussi 
l 'occasion de faire de nouvelles ren-

contres, de se retrouver entre amis et de 
passer un sympathique moment.
Et c'est pour tout ça que les organisateurs 
ont besoin de chacun de vous... Alors n'hé-
sitez plus à vous inscrire.
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Valorisation des acquis

EN VENTE : le dossier complet  
sur la valorisation des acquis  
créé en collaboration avec l’IFFP.

A COMMANDER  
auprès du Vice-président média,  
au 079 564 49 41 ou par mail :  
cedric.destraz citycable.ch

PRIX 25.– TTC

ATTENTION dernier délai  
pour le commander : 31 mai 2015

Erratum

Une erreur s’est glissée dans le pre-
mier journal de cette année. En effet, 
dans le PV de la séance du Comité 
Central du 13 novembre qui a eu lieu 
à Bretigny-sur-Morrens, dans le point 
n°9 divers, il a été mentionné que la 
discipline du tir ne peut être prati-
quée qu’avec le Fass 90.

Pour en rassurer plus d’un, le tir 
pourra toujours être pratiqué avec les 
armes d’ordonnances, s’est à dire 
Fass 90, Fass 57 et mousqueton.

NOUVEAU à Moudon 
 
Peinture – Crépi 
Tapisserie – Façades 
 
Travail soigné – Devis gratuit  
 
Alain Baer 
1515 Villars-le-Comte  
079.265.02.09 
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leCteur reporter

Challenge de volley mixte
le rallye et quatre Girons

rallye à orny tournoi du Jeudi 21 mai 2015
Inscription auprès de Tania Pavillard jusqu’au 10 mai 2015
079 258 89 78 – www.rallye2015orny.ch

 
Giron du nord à valeyres-sous-ranCes tournoi du Jeudi 2 Juillet 2015
Inscription auprès d’Anne-Laure Conrad jusqu’au 21 juin 2015
079 328 03 25 – www.valeyres-sous-rances2015.ch

 
Giron de la Broye à luCens tournoi du Jeudi 16 Juillet 2015
Inscription auprès de Christelle Thüler jusqu’au 8 juillet 2015
078 912 11 69 – www.lucens2015.ch

 
Giron du Centre à Froideville tournoi du Jeudi 30 Juillet 2015
Inscription auprès de Mireille Tacconi jusqu’au 19 juillet 2015
079 225 54 82 – www.froideville2015.ch

 
Giron du pied du Jura à Cossonay tournoi du Jeudi 13 aoÛt 2015
Inscription auprès d’Alexandre Schmidt jusqu’au 3 août 2015
079 602 96 43 – www.cossonay2015.ch

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.

#amitié #laFedeCesttropGenial #dessouvenirspourlavie

Cédric adore les crêpes  
à la mirabelle 
Aperçu
Les membres du groupe de travail qui a réalisé le 
Portfolio sur la valorisation des acquis développés dans 
le cadre des activités bénévoles de la FVJC, réunis un 
lundi soir pour un repas en toute convivialité. 

Scoop de la soirée
Cédric adore les crêpes à la mirabelle, Marylou kiff 
trop Martin Luther King, Cindy a mis du chocolat trop 
chaud dans sa mousse aux spéculos, Béatrice se faisait 
appeler peau de lait à l'école, Tony trouve qu'on fait des 
théories de vieux, Sébastien a passé un an sous la ban-
quette du bus pour aller à l'école, Laeticia fait des bla-
gues douteuses sur le café, Basile aimerait retourner à 
l'école pour résoudre des équations, Lucie n'a pas fait 
des Pinacoladas mais bien des Panacottas.

Le Giron de l’Aubonne à Montherod-Pizy, le Trophée de la Venoge à Pompaples, le Challenge UJGDV à Rueyres, et le Giron FJDN à Marchissy, 
font également partie du challenge de volley mixte annuel. En cas de participation à tous les tournois des points bonus vous seront attribués.
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présentation

Amis de la Fédé, salut !

Cette année, c’est avec grand bonheur 
que le Trophée de la Venoge se déroulera 
du 8 au 12 juillet 2015 à Pompaples.

hé oui ! Après ces quelques années d’ab-
sence dans la production d’un Trophée, 
Pompaples fait à nouveau son apparition 
en mode glamour.

En effet cette année, le moulin Bornu 
prendra de la couleur pour ces quelques 
jours… Strass, plumes, paillettes… vous y 
êtes ! Le mercredi 8 juillet à 16h, le Moulin 
Rouge ouvrira ses portes !

Pour vous mesdames de charmants 
jeunes hommes vous feront un show 
envoûtant le samedi soir à 20 h 30. Quand 
à vous messieurs, vous pourrez observer 
cette année le tir à la corde féminin le 
dimanche après-midi.

Nous vous réservons encore quelques 
paillettes avec le concert des Stevans le 
vendredi soir. Après avoir joué à Londres, 
New York, au Paléo et au Montreux Jazz, 
les voici à Pompaples pour vous faire pas-
ser une soirée exceptionnelle.

Lorsqu’il sera venu l’heure de fermer les 
portes du cabaret, venez découvrir un 
loto des plus originaux.

Les 27 membres du Trophée n’attendent 
que vous lors de ces 5 jours alliant sport 
et festivités.

Venez donc du 8 au 12 juillet 2015, ouvrir 
les portes du moulin rouge ! 

Trophée  
de la Venoge

pompaples

inscripTions 

bénéVoLes
www.tropheevenoge2015.ch

sporTs
www.trophee-venoge.ch 

jusqu'au 30 juin 2015
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présentation

inscripTions 

bénéVoLes
www.tropheevenoge2015.ch

sporTs
www.trophee-venoge.ch 

jusqu'au 30 juin 2015

du 8 au 12 juillet
Mercredi 8 juillet

16h  Ouverture de la Tonnelle
16h  Inscription cross écolier
16h30 Départ cross écolier
17h30-18h15 Inscription tournoi de pétanque
18h  Ouverture Caveau et Snack
18h30 Commencement tournoi de pétanque

Jeudi 9 juillet

16h  Ouverture de la Tonnelle
18h  Ouverture Caveau et Snack
19h Début tournoi volley mixte
19h Au Caveau, soirée tartare
20h Ouverture Bar spécial
21h Ouverture Karaoké
21h30 Au Caveau, concert SMBD

Vendredi 10 juillet

16h  Ouverture de la Tonnelle
18h  Ouverture Caveau et Snack
19h Au Caveau, soirée fondue
20h Ouverture Bar spécial
20h30 Sous la Cantine concert des Stevans (payant)
22h Sous la Cantine soirée année 90

Samedi 11 juillet

6h30 Ouverture Snack
7h30 Contrôle équipes de football
8h  Début tournoi de football
9h30 Début inscription à l’athlétisme
11h  Ouverture du Caveau
10h  Début concours d’athlétisme
13h  Contrôle des équipes de volleyball féminin
13h30 Début tournoi de volleyball féminin
16h  Fin des inscriptions à l’athlétisme
17h  Fin du concours d’athlétisme
20h Ouverture du Bar spécial
21h Au Caveau, concert Sonic Toaster
21h Sous la Cantine, ladies Night (payant)
22h Sous la Cantine, soirée all styles

Dimanche 12 juillet

6h30 Ouverture Snack
9h30-10h30  Inscription cross
11h  Ouverture du Caveau
10h45 Début du cross toutes catégories
10h45-12h  Pesées des lutteurs
13h-14h30  Lutte
13h15-14h30  Inscription au tir à la corde h/f
15h-17h Tir à la corde h/f
17h  Loto Beuze
17h30 Banquet
18h  Partie officielle
19h Cortège
20h Ouverture Bar spécial
21h Remise des prix du cortège
21h Ouverture du Karaoké
21h30 Au Caveau, concert de Brice
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sous la loupe

Commission  
du Rallye

COMMENT SE DéROuLE uNE JOuRNéE 
TYPE D’uN MEMBRE DE TA  
COMMISSION DuRANT LE RALLYE ?

Voici le déroulement du dimanche, lors du 
rallye, pour un membre de la commission :

6 h 30 distribution des dossards.

7 h 00 distribution des questionnaires du 
rallye motorisé. Ensuite, les membres de 
la commissions se rendent sur les jeux du 
parcours avec les bénévoles. Le président 
et le responsable du parcours pédestre 
vont installer les panneaux pour le par-
cours de l’après-midi.

11 h 30 retour des questionnaires du 
matin. C’est aussi le moment où la com-
mission peut manger.

13 h 00 distribution des questionnaires 
du rallye pédestre.

15 h 30 – 16 h 00 retour des question-
naires de l’après-midi.

16 h 00 – 18 h 00 corrections des question-
naires rendus. 

18 h 15 partie officielle.

Qu’EST-CE Qu’IL FAuT POuR  
FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION 
RALLYE SELON TOI ?

D’abord de la motivation et du temps à 
investir pour la FVJC, mais aussi avoir de 
l’imagination pour imaginer et créer les 
questionnaires.

QuEL EST TON MEILLEuR SOuVENIR 
Au SEIN DE LA COMMISSION ?

Difficile à dire, il y en a tellement ! 
Je dirai la fin de la partie officielle à 
Montpreveyres, qui était le premier rallye 
que j’ai vécu en tant que président de 
commission. C’était ma première prise de 
contact à la fin de cette partie officielle.

SI Tu DEVAIS DéCRIRE  
LA COMMISSION Du RALLYE  
EN TROIS MOTS CE SERAIT QuOI ?

L’amitié entre les membres  
de la commission
L’imagination pour inventer  
les questionnaires, les jeux
Le travail pour mettre sur pied le rallye

QuELLE EST LA ChOSE LA PLuS  
FOLLE QuE Tu AS FAITE Au SEIN  
DE LA COMMISSION RALLYE ?

La chose la plus folle que j’ai faite à la 
commission  était d’accepter le poste de 
président ! C’est un joli challenge que j’es-
saie de relever du mieux possible.

SI uNE PERSONNE VEuT VOuS 
REJOINDRE Tu LuI DIRAIS QuOI  
POuR LA MOTIVER DéFINITIVEMENT ?

Que nous sommes une bonne équipe, 
motivée, et que nous apprenons à mieux 
connaître notre canton en créant les 
questionnaires. Le fait d’être dans la 
commission permet de faire des connais-
sances : les jeunesses organisatrices du 
rallye, les membres des autres commis-
sions FVJC, etc. 

En étant dans cette commission, c’est 
une façon de permettre à la Fédé de vivre 
et aussi de faire en sorte que les généra-
tions futures puissent profiter du rallye à 
leur tour.

infos  
La FVJC fait à nouveau partie  du guide du patrimoine immatériel vaudois 2015. L’activité proposée  est le parcours du dimanche  après-midi au Rallye à Orny.  Cette activité sera gratuite  et ouverte à tous.  

Plus d'infos en scannant ce QR code :

Interview du président, Damien Bourloud

FvJC
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adresses utiles

Bureau Central

présidents de girons

présidents de commissions

pRéSiDEnT
Christophe Gatabin · Route Eclépens 15 · 1307 Lussery-Villars 078 609 08 35 christophe.gatabin hotmail.com

ViCE-pRéSiDEnT SéCURiTé ET pRéVEnTiOn
Florian Binggeli · Le Moulin · 1462 Yvonand 079 585 01 02 florian.binggeli gmail.com

ViCE-pRéSiDEnT pUbLiCiTé ET méDiAS
Cédric Destraz · Ch. de la Vulliette 7 · 1000 Lausanne 25 079 564 49 41  cedric.destraz citycable.ch

CAiSSiER
Léa Pavillard · du Mormont 2 · 1315 La Sarraz 076 395 66 76 lea.pavillard gmail.com

SECRéTAiRE
Laeticia Dutoit · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 076 323 12 89 dutoit.laeticia gmail.com

bROyE
Basile Cornamusaz · Les Folosses 4 · 1552 Trey 079 266 10 50 basile.cornamusaz hotmail.com

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

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

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

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

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

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

méDiAS
Sylvaine Rapin · Imp. des Dîmes 2 · 1530 Payerne 079 354 05 84 syrapin gmail.com

ORGAnE DE COnTRôLE
Laurent Chaubert · Ch. de la Vergnaulaz 14 · 1071 Puidoux 079 916 35 28 laurentchaubert hotmail.com

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

Ski 
Luc Perdrix · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 078 619 48 94 luc.perdrix.lp gmail.com

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÊTE DE LA BIÈRE STUTTGART  
Du 9 au 11 octobre 2015 
 

2ème plus grand festival consacré à la bière, la Cannstatter Volksfest de Stuttgart se différencie 
par son authenticité et son charme. Cette année encore, dans le cadre des voyages de la FVJC, 
prenez place dans l'un des nombreux chapiteaux et dégustez votre chope accompagnée d’une 
spécialité culinaire dans une ambiance très conviviale et typiquement allemande. 
La fête ravira également les amateurs de sensations fortes, avec la fête foraine organisée dans le 
même cadre. 
 
 

  2 nuits en chambre double dans un hôtel** avec petit-déj. 
  Bus aller/retour depuis Lausanne 
  En option : réservation de votre place à la Cantine Fürstenberg ! 
       3 masses de bière d’un litre et un demi-poulet pour CHF 55.- (réservation à l’inscription) 
 

 

Inscription jusqu’au 21 mai 2015 
 

Renseignements, programme complet et inscription 
Kuoni Voyages SA, Voyages Groupes & Circuits, Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne 

ou dans votre agence Kuoni 
Tél : 058 702 61 50 – E-mail : Lsn-groups@kuoni.ch  

 
 

3 jours / 
2 nuits 

CHF 395.- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivez vos passions 
 

Des temps forts, des émotions et de la fête, bien sûr. Mais aussi, de 
la découverte, de l’aventure et des instants inoubliables. 

Nous organisons vos voyages de groupes, du séjour balnéaire au 
circuit aventure en passant par une escapade interville. Nous 
sommes à votre écoute et créons des voyages sur mesure selon vos 
attentes. 

Contactez notre Centre voyages Groupes & Circuits pour votre futur 
voyage de groupe et de jeunesse :  
T : 058 702 61 50, E : lsn-groups@kuoni.ch 
 

www.kuoni.ch 


