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MOT DU BUREAU

M’investir pour cette Fédé, mais cette fois-ci en tant que président est un honneur 
pour moi. Notre mouvement est amené à constamment s’améliorer, des défis de plus 
en plus pointus doivent être surmontés et une paperasse toujours plus conséquente 
est à traiter. Mais sachez que c’est avec plaisir que je prendrai à cœur mes responsa-
bilités. Et je ferai en sorte de faire perdurer nos valeurs aux quatre coins du canton 
de Vaud.

Durant notre « courte » assemblée générale, un membre s’est annoncé partant, il s’agit 
de Christophe Gatabin, nommé au rang de président d’Honneur. Au nom du Bureau, 
Gata, nous te remercions pour ton investissement durant sept ans auprès de cette 
belle famille et nous te souhaitons plein succès pour la suite de tes futurs projets ! 
Nous transmettons bien évidemment nos félicitations au nouvel élu, Jérôme 
Thuillard, et lui souhaitons la bienvenue.

Lors de cette assemblée générale, nous avons à nouveau constaté une certaine moti-
vation à se porter candidat pour une manifestation ! N’est-ce pas merveilleux ! Bravo 
à vous toutes, Chères jeunesses, obstinées à vouloir amener la caravane fédérée dans 
vos villages. 

Plus fraichement, c’était au tour de la Jeunesse de Bullet de nous montrer de quoi ils 
étaient capables. Camp de ski réussi et mené de mains de maîtres ! Quant à vous, 
chers membres, vous avez tout de même pu vous essayer à glisser sur ce revêtement 
neigeux pour tenter la victoire et grimper sur le podium ! Et même si vous n’étiez pas 
dans les vainqueurs, le sourire est resté présent sur les visages de chacun, ça c’est 
Fédé !

Toutefois, le revêtement dans les dortoirs quant à lui était plus typé « déchetterie » … 
Et cela est beaucoup moins Fédé ! Après le comptoir, l’AG, le camp de ski, qu’en sera-t-il 
à l’avenir du respect des locaux et de la propreté ? Admettez qu’il soit difficile de venter 
les mérites de notre belle association dans le domaine des compétences qu’on y 
acquiert et derrière observer que balayer devant vos pieds devient un défi ! Faites dont 
un effort dans ce domaine et soutenez ainsi l’organisateur dans sa quête au nettoyage !

Lors de nombreuses discussions avec les autorités cantonales, communales, diffé-
rents acteurs et partenaires qui nous soutiennent, j’entends des éloges sur notre 
magnifique organisation ! Cet élan de motivation, toujours poussé par un travail 
acharné pour que entre amis vous puissiez monter un projet commun est reconnu ! 
C’est important une telle gratitude et vous devez faire en sorte que cela dure !

Comme je le dis souvent, la jeunesse vaudoise évolue, grandit, mais garde toujours le 
même état d’esprit ! RESPECT – SOLIDARITÉ – AMITIÉ sont les valeurs même de notre 
passage à la Fédé.

En vous souhaitant, chères fédérées, chers fédérés plein succès dans le sport et la 
réussite de vos manifestations, je vous adresse mes salutations les plus amicales !

Cédric Destraz, Président central

Chères amies, Chers amis de la Fédé,

SALUT !
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Cette édition marqua également le der-
nier téléthon pour la secrétaire, Sandy 
Jurien, la responsable du journal, Céline 
Dutoit et le président, Patrick Pesquet. 
L’équipe de l’Union leur dit encore une 
fois un grand BRAVO et un grand MERCI 
pour tout le travail effectué au sein de 
l’UJGDV, particulièrement pour le télé-
thon des jeunesses et leur souhaite plein 
succès pour la suite. 

Après ce week-end de solidarité et 
d’amitié, c’est plus de CHF 115'000.– qui 
seront reversés au Téléthon Suisse. Un 
chaleureux merci à vous, jeunesses du 
canton, pour votre participation et votre 
précieux soutien. Pour conclure, le comité ainsi que les 

diverses commissions du Téléthon des 
jeunesses remercient les membres de la 
Jeunesse d’Etagnières pour leur travail 
et leur motivation. Nous vous donnons, 
d’ores et déjà, rendez-vous les 2 et 3 
décembre 2016 à Assens pour la dix-sep-
tième édition.

Fanny Salvi, pour le Téléthon

TÉLÉTHON

C’était le chantier… 
vous avez fait vos machines !

ETAGNIÈRES

Pour la 16e édition, la 
Jeunesse d’Etagnières et 
l’Union des Jeunesses du 
Gros-de-Vaud (UJGDV), 
nous ont embarqués sur 
le chantier du Téléthon 
pour un week-end de 
folie.

Revenons sur les 
moments marquants 
de cette cuvée 2015. Le 
week-end démarra 

avec le traditionnel souper fondue pré-
paré par Monsieur Golay de Penthéréaz. 
La nouvelle team cuisine menée par 
Steeve Marino et Fanny Vallotton ont 
servi 460 fondues en 12 minutes. Carton 
plein pour le vendredi soir !

Le samedi 5 décembre, les 
municipalités du Gros-de-
Vaud sont venues s’affronter 
au baby-foot pendant que les 
premières jeunesses arri-
vaient pour aller verser leurs 
dons récoltés dans l’urne. 
Comme le veut la tradition, de 
nombreuses jeunesses ont rele-
vé le défi du téléthon et se sont 
déplacées par des moyens non-
motorisés et originaux. A l'arri-
vée, nous avons pu admirer : le 
cheval de Troie, le Titanic, le 
petit Chaperon rouge et même les 
Minions. Les tambours et un chaudron 
de vin chaud étaient également au ren-
dez-vous pour accueillir les jeunesses 
ainsi que les visiteurs.

La journée continua avec un délicieux 
jambon-gratin ainsi que la vente de la 
traditionnelle pâtisserie. Cette année, 
l’équipe cuisine a réalisé 1’000 tarte-
lettes au citron et vin cuit sous la forme 
d’un casque de chantier. La suite des 
festivités se déroula au caveau ou sous 
la cantine animée par Onix Production.

Classement  

des jeunesses :

DÉGUISEMENTS Sugnens

EFFORT Ollon

MOYEN DE LOCOMOTION

1. Montpreveyres-les-Cullayes

2. Bettens

3. Assens

4. Vulliens

5. Ballaigues
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CAMP DE SKI

Voyage  
en Russie

BULLET

Après avoir reçu le programme du camp, 
j’ai préparé mon sac de voyage avec tout 
ce dont j’avais besoin. J’ai ensuite pris le 
« Transsibérien » jusqu’à son terminus et 
me voilà arrivé un vendredi soir à Sainte-
Croix-Pétersbourg.
 
Là, j’ai pu assister à un tournoi de tir à la 
corde dans la neige. Qu’ils sont forts ces 
Russes, ils creusent le sol avec leurs 
grosses chaussures et s’affrontent par 
équipe de cinq. Après ce beau tournoi, 

j’ai suivi les équipes, qui se sont retrou-
vées autour d’un verre, pour écouter 

« After Midnight » au caveau ou la 
soirée animée par « Backdraft » 
sous la cantine. Au bout de la 

nuit, les Russes m’ont donné 
rendez-vous le lendemain 
matin pour les compétitions 
de glisse à Sotchi-Les Rasses.
 

C’est ainsi qu’après un bon déjeuner j’ai 
pu assister au slalom géant des snow-
boarders et des skieurs. Ce sont de vrais 
athlètes tout-terrain que j’ai pu voir à 
l’œuvre, que ce soit sur la neige ou sur la 
terre, ils se sont débrouillés comme des 
chefs. Après quelques verres au bar des 
neiges, j’ai appris que pour assister au ski 
de fond individuel il fallait prendre une 
navette, mais comme j’ai le mal de l’air, 
j’ai préféré prendre le bus. Au terminus, 
je me suis retrouvé au milieu d’une 
plaine de neige et de forêt. Les sportifs 
étaient en train de s’échauffer, certains 
s’entrainaient à glisser comme des pros 
et d’autre s’entraînaient à se relever rapi-
dement après une chute. Ensuite fut 
venu le temps de la course et visiblement 
l’échauffement avait porté ses fruits, les 
glisseurs glissaient et les cascadeurs se 
relevaient rapidement après des chutes 
spectaculairement drôles. 

Au terme de l’épreuve, nous avons 
repris le bus, fait une petite halte au 
bar des neiges, avant de regagner la 
place de fête. La soirée a été animée 
par les rythmes endiablés de « Chälly 

Cette année j’ai été invité pour un camp de ski en Russie. 

Joël Buchwalder, correspondant du Nord



Buebe » au caveau et les DJ’s de « Backdraft » 
sous la cantine. Comme j’étais un peu 
fatigué j’ai voulu aller dormir, pour cela 
j’ai dû éviter les langues de bœuf et les 
poulpes qui volaient dans la salle. 

Après une courte nuit, je me suis réveillé 
sous la pluie, qui s’est rapidement trans-
formée en tempête de neige. Les plus 
vaillant ont avalé un petit déjeuner et 
sont allés affronter la tempête pour par-
ticiper au slalom spécial à Sotchi-Les 
Rasses. Malheureusement, je n’ai pu aller 
voir le relais de ski de fond prévu dans 
l’après-midi, ce dernier ayant été annulé 
à cause des mauvaises conditions météo-
rologiques. Les Russes se sont donc réfu-
giés dans les bistrots de la région pour 
boire des « chocolats chauds », en atten-
dant de se retrouver en fin de journée 
sous la cantine. 

C’est là que nous avons pu nous régaler 
avec le succulent banquet et fêter les 
sportifs avec la partie officielle. Même 
Bernard Aeschlimann avait fait spéciale-
ment le déplacement pour commenter la 
cérémonie ou peut être plus spéciale-

ment pour les skieuses brésiliennes, 
selon son discours. Au terme de la partie 
officielle, la plupart des fédérés ont pris 
la route pour regagner leur maison et 
leur lit douillet. D’autres ont voulu profi-
ter, encore une nuit, de cette folle 
ambiance de Russie, selon la légende ils 
sont restés debout jusqu’au lundi midi. 

Moi j’ai quitté Sainte-Croix-Pétersbourg le 
dimanche au soir pour regagner mon 
petit village la tête pleine de souvenirs, le 
ski, le snowboard, le ski de fond, les pou-
pées russes, la neige, les bars et le dortoir. 
Encore un grand merci et un grand bravo 
à la Jeunesse de Bullet pour l’organisation 
de ce voyage dans le GRAND Nord.



LA PETITE AGENCE DE VOYAGES 

100% ROMANDE
QUI OFFRE PLUS QUE LES GRANDES!

LA RÉFÉRENCE DES 
VOYAGES DE GROUPES
Plus de 80 courses de Jeunesse organisées!
... et partenaire de vos manifestations!

Réservez local aux mêmes conditions 
que sur internet!

021 861 48 44 • info@serenitas.ch • www.serenitas.ch • Cossonay 
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RÉSULTATS

BULLET

COMBINÉ FEMMES
1 Casucci Déborah Rougemont 13
2 Piguet Lauriane Les Charbonnières 30
3 Magnoni Florine Colombier-sur-M. 38
4 Monney Corinne Donatyre 40
5 Rochat Xénia Vulliens 66
6 Bettems Laurie Féchy 66
7 Karlen Elodie Rougemont 107
8 Jeanneret Alexandra Fontaines-sur-Gr. 119
9 Palaz Céline Rougemont 123
10 Banderet Laure Champagne 135
11 Meyer Valentine Vulliens 152
12 Yersin Vanessa Rougemont 157

COMBINÉ HOMMES
1 Jossevel Christophe Puidoux 12
2 Morier Alexis Rougemont 22
3 Pasche Antoine St-George 29
4 Dauphin David Berolle 48
5 Henchoz Guy Château-d'Oex 56
6 Rossier Simon Château-d'Oex 56
7 Jossevel Sébastien Puidoux 57
8 Chevalley Florian Puidoux 58
9 Breton Jonathan Rougemont 74
10 Baumberger Raphaël Longirod 79
11 Monnier Nicolas Croy 80
12 Ray Anthony Vullierens 81
13 Joly Ludovic Chéserex 104
14 Goy Sébastien Ballens 110
15 Tille Robin Château-d'Oex 111
16 Grandjean Philippe Montprev./Les Cull. 117
17 Gerber Thierry Rougemont 123
18 Genillard Dylan Rougemont 133
19 Clot Nathan Grandcour 151
20 Bettems Valentin Féchy 157

FOND FEMMES
1 Fischer Lysiane Les Mosses 07m 51s 86
2 Parisod Julie Les Mosses 08m 24s 25
3 Casucci Déborah Rougemont 08m 46s 44
4 Monney Corinne Donatyre 09m 06s 87
5 Piguet Lauriane Les Charbonnières 09m 15s 42
6 Viret Nora Individuel Bassins 10m 18s 65
7 Parisod Estelle Les Mosses 10m 25s 58
8 Magnoni Florine Colombier-sur-M. 10m 27s 98
9 Baumberger Noémie Longirod 10m 35s 10
10 Rochat Xénia Vulliens 11m 22s 43
11 Deriaz Héloïse Baulmes 12m 27s 37
12 Bettems Laurie Féchy 12m 31s 46
13 Glauser Steffi Champagne 14m 25s 25
14 Guillet Elsa Fontaines-sur-Gr. 14m 30s 41
15 Leemann Hannelore Essertes 14m 49s 29
16 Bavaud Jessica Les Mosses 15m 37s 52
17 Meyer Valentine Vulliens 15m 53s 31
18 Kapeller Marine Ependes 16m 01s 20
19 Gabriel Noémie Vucherens 16m 46s 46
20 Jeanneret Alexandra Fontaines-sur-Gr. 17m 04s 29

FOND HOMMES
1 Mottier Gabriel Château-d'Oex 12m 55s 53
2 Henchoz Guy Château-d'Oex 13m 13s 14
3 Rossier Simon Château-d'Oex 13m 19s 24
4 Jossevel Christophe Puidoux 13m 36s 01
5 Ammann Alan Montprev./Les Cull. 14m 09s 46
6 Meystre Frédéric Individuel Ste-Croix 14m 13s 65
7 Niedergang Fabien Cuarnens 14m 16s 38
8 Morier Alexis Rougemont 15m 01s 10
9 Collomb Vincent Bretonnières 15m 06s 05
10 Pasche Antoine St-George 15m 29s 32
11 Baumberger Raphaël Longirod 15m 35s 96
12 Chabloz Simon Château-d'Oex 16m 02s 40
13 Dauphin David Berolle 16m 05s 24
14 Chevalley Florian Puidoux 16m 08s 21
15 Ray Anthony Vullierens 16m 16s 66
16 Haas Robin Les Mosses 16m 45s 18
17 Buchwalder Joël Essertines-sur-Yv. 16m 58s 28
18 Chabloz Emmanuel Château-d'Oex 17m 13s 71
19 Jossevel Sébastien Puidoux 17m 16s 86
20 Breton Jonathan Rougemont 17m 29s 76

GÉANT FEMMES
1 Parisod Julie Les Mosses 52s 41
2 Lavenex Claire Arnex-sur-Orbe 53s 68
3 Casucci Déborah Rougemont 54s 04
4 Delarue Eléonore Romanel-sur-L. 54s 06
5 Franchini Jessica Les Charbonnières 54s 40
6 M¸ller Nora Ballens 54s 91
7 Eternod Nora Orzens-Gossens 54s 99
8 Fischer Lysiane Les Mosses 55s 04
9 Morerod Laetitia Les Diablerets 55s 21
10 Vaucheret Emilie Les Charbonnières 56s 16
11 Pasche Pascaline St-George 56s 33
12 Rosat Laura Rougemont 56s 34
13 Bourquin Emilie Les Charbonnières 56s 49
14 Humbert Virginie Corcelles-près-C. 56s 62
15 Piguet Lauriane Les Charbonnières 56s 97
16 Magnoni Florine Colombier-sur-M. 57s 16
17 Lienhard Marylou Vers-chez-les-Blanc 57s 67
18 Henry Audrey Vullierens 57s 89
19 Mignot Cloé St-George 58s 02
20 Cauderay Annie Pampigny / Cottens 58s 41

GÉANT HOMMES
1 Girod Maxime Corsier 47s 76
2 Jossevel Christophe Puidoux 48s 17
3 Morier Alexis Rougemont 48s 57
4 Pasche Antoine St-George 49s 93
5 Jossevel Sébastien Puidoux 50s 10
6 Moratti Frédéric Rougemont 50s 37
7 Zimmermann Vincent   Romainmôtier 50s 58
8 Pinard Robin Baulmes 50s 63
9 Genillard Dylan Rougemont 50s 70
10 Combremont Frédéric Les Moulins 51s 45
11 Gerber Thierry Rougemont 51s 69
12 Porret Vincent Savigny 51s 80
13 Tille Robin Château-d'Oex 51s 89
14 Joly Ludovic Chéserex 51s 97
14 Dauphin David Berolle 51s 97
16 Golay Sébastien Berolle 52s 19
17 Lavenex Loïc Arnex-sur-Orbe 52s 40
18 Breton Jonathan Rougemont 52s 48
19 Monnier Nicolas Croy 52s 82
20 Chevalley Florian Puidoux 52s 98

SNOWBOARD FEMMES
1 Pavillard Tania Ferreyres 01m 03s 47
2 Senn Ambre Curtilles 01m 07s 39
3 Breton Emilie Rougemont 01m 08s 69
4 De Weck Charlotte Curtilles 01m 08s 93
5 Parisod Estelle Les Mosses 01m 08s 98
6 Rossier Caroline Les Diablerets 01m 09s 19
7 Blaser Marie Villarzel 01m 11s 35
8 Dutoit Mégane Chavannes-sur-M. 01m 14s 44
9 Crottaz Lise La Chaux-sur-Coss. 01m 14s 49
10 Deriaz Héloïse Baulmes 01m 14s 61
11 Dreyfus Diana Individuel Trélex 01m 15s 24
12 Schaer Nadine Mézières 01m 16s 80
13 Leemann Hannelore Essertes 01m 17s 26
14 Métraux Séverine St-Cierges 01m 17s 73
15 Stauffacher Florine Donatyre 01m 19s 02
16 Queiros Sara Ballens 01m 19s 15
17 Jeanfavre Camille Cugy 01m 19s 71
18 Rossier Cindy Rances 01m 23s 07
19 Cornillat Elodie Essertines-sur-Yv. 01m 23s 81
20 Lienhard Alexia Vers-chez-les-Blanc 01m 23s 86

SNOWBOARD HOMMES
1 Zwingli Adrien Colombier-sur-M. 57s 94
2 Blatti Roger Château-d'Oex 01m 01s 85
3 Mottier Gabriel Château-d'Oex 01m 03s 12
4 Boulaz Karim Croy 01m 06s 11
5 Tombez Alex Bussy/Vill.-C./Ney 01m 06s 73
6 Blanc Mugisha Ballens 01m 06s 92
7 Rochat Corentin Romainmôtier 01m 07s 19
8 Parisod Luc Les Mosses 01m 09s 33
9 Allamand Nicolas Les Charbonnières 01m 09s 81
10 Gavin Gaétan Grandvaux 01m 10s 49
11 Golliard Vincent Essertes 01m 10s 73
12 Köhli Laurent Croy 01m 10s 98
13 Crean Benjamin Montprev./Les Cull. 01m 11s 68
14 Bourloud Damien Puidoux 01m 12s 41
15 Baumberger Gaël Pampigny / Cottens 01m 13s 15
16 Ligron Félix BCS 01m 13s 45
17 Meylan Guillaume La Chaux-sur-Coss. 01m 14s 82
18 Chamorel Guillaume Les Mosses 01m 15s 05
19 Roberti Loïc Perroy 01m 15s 48
20 Cachin Thibaud Palézieux 01m 15s 54

SPÉCIAL FEMMES
1 Franchini Jessica Les Charbonnières 29s 52
2 Vaucheret Emilie Les Charbonnières 31s 66
3 Delarue Eléonore Romanel-sur-L. 32s 07
4 Casucci Déborah Rougemont 32s 23
5 Piguet Lauriane Les Charbonnières 32s 27
6 Magnoni Florine Colombier-sur-M. 32s 50
7 Lavenex Claire Arnex-sur-Orbe 32s 73
8 M¸ller Nora Ballens 34s 18
9 Morerod Laetitia Les Diablerets 34s 91
10 Mignot Cloé St-George 35s 03
11 Monney Corinne Donatyre 35s 23
12 Dutoit Laeticia Chavannes-sur-M. 35s 60
13 Rochat Xénia Vulliens 35s 90
14 Rosat Laura Rougemont 36s 20
15 Humbert Virginie Corcelles-près-C. 36s 28
16 Cauderay Annie Pampigny / Cottens 36s 49
17 Etienne Justine Peney-le-Jorat 36s 71
18 Guignard Sophie Les Charbonnières 36s 77
19 Gurtner Manon St-Cierges 37s 52
20 Bettems Laurie Féchy 37s 67

SPÉCIAL HOMMES
1 Girod Maxime Corsier 26s 55
2 Jossevel Christophe Puidoux 27s 46
3 Morier Alexis Rougemont 27s 76
4 Pinard Robin Baulmes 27s 92
5 Pasche Antoine St-George 28s 09
6 Porret Vincent Savigny 28s 45
7 Zimmermann Vincent   Romainmôtier 28s 74
8 Dauphin David Berolle 29s 11
8 Gerber Thierry Rougemont 29s 11
10 Chevalley Florian Puidoux 29s 73
11 Goy Sébastien Ballens 30s 24
12 Mignot Sylvain St-George 30s 36
13 Gentet Vincent Chéserex 30s 50
14 Jossevel Sébastien Puidoux 30s 56
15 Monnier Nicolas Croy 30s 69
16 Breton Jonathan Rougemont 30s 76
17 Henchoz Guy Château-d'Oex 30s 79
18 Moratti Frédéric Rougemont 30s 81
19 Ray Anthony Vullierens 31s 00
20 Joly Ludovic Chéserex 31s 43

Camp de ski 2016



2000 BRACELETS
«�CONTRÔLE DES ÂGES�» 

GRATUITS

« TU VEUX UNE BIÈRE ? 
MONTRE-MOI TON BRACELET ! »

WWW.RAIDBLUE.CH

PLUS D’INFOS AUPRÈS DE JEUNESSE@CROIX-BLEUE.CH
078 611 79 10
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Cette année, et comme c’est le cas depuis 
de nombreuses années, les comités d’or-
ganisation des 4 fêtes de Giron ainsi que 
du Rallye se sont réunis afin de pouvoir 
créer une synergie et un gain de temps 
dans la recherche ainsi que dans le choix 
des fournisseurs communs. 

Une forte envie de partage et d’échange 
est clairement ressortie de la première 
séance, qui a eu lieu en septembre. Cela a 
donné d’excellents résultats pour la pros-
pection de fournisseurs notamment, 
ainsi que la mise à disposition d’installa-
tions ou d’échanges de bons procédés. 
Afin de pouvoir suivre les dossiers en 
cours, nous nous voyons une fois par 

Inter-Giron 2016
L’Inter-Giron, c’est quoi ? C’est qui ? Que faisons-nous ?

SOUS LA LOUPE

mois, avec, avant chaque assemblée, la 
présentation d’une ou plusieurs entre-
prises désireuses de travailler avec nous.

Pour l’année prochaine aussi, certains 
panneaux indispensables à nos fêtes 
seront faits de manière centralisée, 
comme par exemple les panneaux d’indi-
cations ou d’interdictions de fumer, afin 
de gagner du temps, mais aussi pour 
pouvoir échanger et partager nos expé-
riences avec les autres organisateurs. 

Car cela sert aussi à ça l’Inter-Giron, 
effectuer un partage d’informations et de 
connaissances entres les différents comi-
tés, les différentes commissions et les 

membres afin d’en ressortir plus forts, 
mais surtout grandis et enrichis de liens 
d’amitié que seule la Fédé peut créer.

Sur cette photo, vous verrez les membres 
des comités des 5 manifestations fédé-
rées qui auront lieu durant l’été 2016, soit 
le Rallye à Vuarrens, la fête du Giron de 
la Broye à SHPTV, la fête du Giron du 
Centre à Cugy, la fête du Giron du Nord à 
La Mauguettaz et pour finir, la fête du 
Giron du Pied-du-Jura à Montricher.

Nous mettons tout en œuvre pour faire 
de votre année fédérée 2016 la plus belle 
possible.

Dan Loup, pour l’Inter-Giron
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PRÉSENTATION

Que vous soyez artistes, connaisseurs du Concours théâtral 
ou simples foireurs, n’hésitez pas à faire un tour à Etoy du 30 
mars au 3 avril prochains !

Tout est prévu pour que l’ambiance soit belle : des humoristes 
pour vous faire hurler de rire, des jeunesses participantes 
prêtes à brûler les planches et des soirées discos pour vous 
secouer jusqu’au bout de la nuit ! Le tout agrémenté de la tra-
ditionnelle tonnelle, du caveau des Anciens et de différents 
bars. Sans oublier la cuisine qui vous proposera de délicieux 
plats tout au long du week-end.

Etoy 2016 – un monde d’imagination sans limite

Amies et Amis de la Fédé, salut !

Bienvenue à Etoy !

De plus, nous vous proposons de découvrir un nouveau 
concept de balades : « l’enquête du terroir » ou comment 
résoudre un meurtre en dégustant les crus des vignerons 
d’Etoy !

Convaincus ? Ne tardez pas à réserver vos places via notre site 
Internet ! Des dortoirs seront disponibles tout au long de la 
manifestation.

Excellente saison fédérée à toutes et tous et à très bientôt !
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PRÉSENTATION

ETOY

Programme
Du 30 mars au 3 avril 2016
Concours théâtral

Mercredi 30 mars

Dès 17h30 Ouverture de la tonnelle, du caveau, de la cuisine et des bars
20h30  « Etoy, ça va ? » – Plateau d’humoristes présenté par Yoann Provenzano

Jeudi 31 mars

Dès 17h30 Ouverture de la tonnelle, du caveau, de la cuisine et des bars
20h30  « Sacha chauffe la salle » – One man show de S. Judaszko

Vendredi 1er avril

Dès 17h30 Ouverture de la tonnelle, du caveau, de la cuisine et des bars
20h  Trois pièces de théâtre interprétées par les sociétés de jeunesse de  
   Poliez-Pittet, Essertines-sur-Yverdon & Bussy-sur-Moudon / Villars-Le-Comte / Neyruz 
23h30  Bal disco animé par « Backdraft »

Samedi 2 avril

Dès 10h  Ouverture de la tonnelle, du caveau, de la cuisine et des bars
13h   Enquête du Terroir
20h  Trois pièces de théâtre interprétées par les sociétés de jeunesse de  
   Vers-Chez-les-Blanc, Romanel-sur-Lausanne & Grandvaux
23h30  Bal disco animé par « Backdraft »

Dimanche 3 avril 

Dès 10h  Ouverture de la tonnelle, du caveau, de la cuisine et des bars
13h   Trois pièces de théâtre interprétées par les sociétés de jeunesse de  
   Vucherens, Arnex-sur-Orbe & Forel-Lavaux
16h30  Apéro des invités officiels
17h30  Banquet (ouvert à toutes et à tous)
18h15  Partie officielle et résultats

RÉSERVATION DES BILLETS,  
DE L’ENQUÊTE  
ET DU BANQUET  
www.jeunessedetoy.ch
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SOUS LA LOUPE

Commission 
théâtrale
Interview de la présidente, Nathalie Durussel

Virginie Danalet, correspondante de la Broye

Scène d’exposition

 
POUR PLANTER LE DÉCOR, POURRAIS-
TU PRÉSENTER LES DIFFÉRENTS 
« ACTEURS » DE TA COMMISSION ?

Intrigue

 
À UN MOIS DU CONCOURS THÉÂTRAL 
2016 À ETOY, COMMENT SE SENT  
LA COMMISSION ET QUELS  
SONT LES DERNIERS SOUCIS À RÉGLER 
POUR QUE TOUT SE PASSE  
SANS ENCOMBRE LE JOUR-J ?

La commission se sent impatiente de 
découvrir les pièces des jeunesses. Le 
premier soucis est la présence du jury 
professionnel les bons jours. Et les autres 
soucis sont différents chaque année en 
fonction des jeunesses organisatrices 
mais le contrôle des prix est important et 
la bonne marche du concours en général.

 
COMMENT SE DÉROULE L’ANNÉE 
FÉDÉRÉE POUR LES MEMBRES  
  DE LA COMMISSION 

THÉÂTRALE ?

Durant l’année sans 
concours, on fait deux 
voire trois assemblées 
avec toujours un bon 
repas à la clé afin de dis-
cuter des candidats ou 
prochains organisateurs 
du concours ou encore 
de diverses probléma-
tiques sur le concours.

Durant l’année du concours, nous avons 
deux assemblées de coordination avec 
toutes les jeunesses participantes. Des 
contacts et des rencontres avec la jeu-
nesse organisatrice.

 
QUELLES SONT LES QUALITÉS  
À AVOIR POUR INTÉGRER  
VOTRE JOYEUSE ÉQUIPE ?

Beaucoup d’humour, d’envie, de motiva-
tion et surtout du sérieux. Bien entendu 
qu’une expérience théâtrale ou en tout 
cas une passion pour le théâtre est un 
atout mais pas obligatoire.

Péripétie

 
A QUELLE CÉLÈBRE PIÈCE  
DE THÉÂTRE POURRAIT ÊTRE  
COMPARÉE LA COMMISSION ?

Question difficile… la commission ne se 
compare pas à une seule pièce en parti-
culier. Nous dirions que tout au long de 
l’année, nous jouons plusieurs pièces, 
comme les trois mousquetaires en ver-
sion plus nombreuses…

 
COMMENT ÉVOLUE  
LA PARTICIPATION DES JEUNESSES  
AU CONCOURS THÉÂTRAL ?

Les jeunesses sont toujours super moti-
vées pour participer au concours et nous 
remarquons de plus en plus de jeunesse 
qui joue avec des pièces écrites par des 
membres de leur société et nous trouvons 
cela génial !

Dénouement

 
POUR FINIR, QU’AVEZ-VOUS À DIRE 
POUR QUE LES INDÉCIS N’HÉSITENT 
PLUS ET PRENNENT LEUR BILLET  
POUR VOIR LES PIÈCES À ETOY ?

Il n’y a pas à hésiter !!! Venez passer un 
bon moment de rire dans un décor de 
rêve !

Vivre un Concours théâtral c’est magique 
surtout de voir les fédérés se mouvoir en 
acteurs de talent !

Marc Bolomey, membre d’Etoy
Christelle Buffat, ancienne membre de Poliez-Pittet
Sandrine Gonin, ancienne membre d’Essertines-sur-Yverdon
Moi…. Nathalie Durussel, ancienne membre de Rovray
Et Loyse Bonjour, ancienne membre de Villarzel (qui n'est pas sur la photo).
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BRAVO

 
 
 
 

 FÊTE DE LA BIÈRE STUTTGART  
 Du 7 au 9 octobre 2016 
 

  2 nuits en chambre double dans un hôtel** avec petit-déj. 

  Bus aller/retour 

  En option : réservation de votre place à la Cantine Fürstenberg ! 
        3 masses de bière d’un litre et un demi-poulet pour CHF 55.- (réservation à l’inscription) 

 

Inscription jusqu’au 15 mars 2016 
 

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

Tél : 058 702 61 50 – E-mail : lsn-groups@kuoni-voyages.ch 

 
3 jours / 2 nuits 

CHF 395.- 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FVJC

Remise  
des Prix Kuoni
Laeticia Dutoit, Vice-présidente centrale

Lors de son Assemblée générale, la 
FVJC récompense les trois jeunesses 
qui ont le plus participé aux sports et 
la jeunesse qui a le plus participé en 
tant que bénévole durant les manifes-
tations fédérées de l’année 2015. Les 
jeunesses lauréates ont chacune reçu 
de la part de notre généreux parte-
naire, Kuoni Voyages SA à Lausanne, 
un bon de voyage pour souligner leur 
implication dans la vie de notre 
Fédération.

Prix de participation

Sport :
1. Jeunesse de Vucherens
2. Jeunesse de Rougemont
3.  Jeunesse de Vulliens

Bénévolat :
Giron de la Broye 2016 SHPTV

"Bravo à toutes ces jeunesses"



PCL imprimerie innovante
technologie de pointe pour vos publications

imprimées et numériques

PCL Presses Centrales SA
Av. de Longemalle 9 | 1020 Renens

Tél. 021 317 51 51 | www.pcl.ch
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PROCÈS-VERBAL

Présidence : Christophe Gatabin
Lieu : Espace Alfred Landry

Christophe Gatabin, Président central, 
ouvre l'assemblée en souhaitant la bien-
venue à chacun. Il remercie le Comité du 
Giron du Pied du Jura pour l’organisation 
de cette assemblée, ainsi que pour l’agape 
qui sera servie à la fin de la séance. 

1 APPEL

Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale, 
enchaîne avec l'appel qui relève la pré-
sence de 14 membres du Comité central 
(CC) tandis que Cédric Destraz, Anthony 
Loewer et Baptiste Vaney sont absents et 
excusés. Baptiste Vaney, membre du 
Comité de Giron du Centre, est remplacé 
par Marc Vez. Le quorum est atteint et 
l'assemblée peut délibérer valablement. 
Fiona Zutter, future Secrétaire du Giron 
du Centre, est également présente.
Dix présidents de commission sont égale-
ment présents. Sylvaine Rapin, prési-
dente de la Commission des médias, est 
accompagnée de Saman Handschin, 
membre de la commission.

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

Assemblée de Comité central 
du 12 novembre 2015 · 20h00

COSSONAY

3 COURRIER 

- Journal des Paysannes vaudoises, des 
Musiques vaudoises, des Landjugend.
- Lettre de candidature pour le poste 
de Secrétaire central. Il s’agit de Jérôme 
Thuillard de la Jeunesse de Romanel-sur-
Lausanne.

4 COMMUNICATIONS 
 DU BUREAU CENTRAL

Comptoir 2015 : Le Bureau central a reçu 
beaucoup de courrier de personnes se 
plaignant de la mauvaise image donnée 
par certains membres des jeunesses, à la 
sortie des trains, à la gare de Lausanne, 
lors du dimanche du Jeûne au Comptoir 
suisse à Beaulieu. La crédibilité de la 
FVJC s’envole en une journée et cela est 
frustrant pour le Bureau central. Il 
manque en effet des poubelles dans les 
transports publics ainsi que dans la gare 
de Lausanne. Le Bureau central va 
prendre contact avec un responsable de 
la gare afin de pouvoir mettre en place 
une action et d’installer des poubelles en 
plus lors de cette journée. Lucie 
Theurillat, Secrétaire du Giron du Nord, 
propose qu’une jeunesse se propose pour 
nettoyer après le passage des jeunesses. 
Florian dit que c’est un travail sur le long 
terme, mais ce n’est pas à nous de mater-

ner les membres fédérés. Christophe pro-
pose que l’idée de Lucie soit gardée de 
côté pour être probablement mise en 
place. Saman propose un article dans le 
Journal avec les règles de conduite.

Cours de sécurité du SPAA : Le premier 
cours théorique du Service de Prévention 
des Accidents dans l'Agriculture a été 
donné le vendredi 23 octobre à Granges-
Verney. Florian, initiateur du projet, et les 
participants sont satisfaits de ce cours. 
Beaucoup d’informations juridiques sur 
les responsabilités et les prestations des 
assurances. Peut-être qu’un seul samedi 
de cours pratique suffira au printemps 
2016 (mars-avril) sur une ou deux places 
de fête. Ce jour-là, ils décideront si une 
deuxième journée sera nécessaire ou 
non.

Groupe de travail « Etats nominatifs » : 
actuellement, envoi aux jeunesses qui 
modifient ou remplissent leur liste nomi-
native à la main. Beaucoup de travail. 
Beaucoup de processus. Grégoire 
Wulliamoz propose de poser un cadre et 
définir clairement tous ces processus 
ainsi que modifier les états nominatifs 
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par Internet. Arnaud Duruz ok pour inté-
grer ce groupe de travail en 2016, ainsi 
que Léa Pavillard. Groupe de travail 
accepté à l’unanimité.
Dossier de candidature des manifesta-
tions fédérées : Suite à la demande de 
tous les présidents de Comité de Giron de 
mettre par écrit le contenu obligatoire 
des dossiers de candidature, il a été 
décidé de faire une modification du point 
2.0 Candidature des Directives du Comité 
central des manifestations FVJC. Ce point 
spécifie dès à présent qu’un dossier de 
candidature doit comporter la lettre de 
motivation de la ou des jeunesse(s), la 
lettre de soutien de la ou des commune(s) 
ainsi que l’accord de principe du ou des 
propriétaire(s) de terrain, ainsi que du ou 
des exploitants de terrain avec les sur-
faces correspondantes.

5 TOUR DES COMMISSIONS

100e : La Commission du 100e a intégré 
une nouvelle secrétaire dans la commis-
sion afin de remplacer Céline Bettex, qui 
a donné sa démission pour décembre 
2015. Il s’agit de Camille Marion de la 
Jeunesse de Grandcour. Yann Stücki 
explique le cahier des charges du futur 
logo des 100 ans de la FVJC qui va être 
mis en concours. Le Comité central doit 
se prononcer sur l’utilisation du logo, va-
t-il être utilisé uniquement en 2019 ou 
dans les années suivant l’année des 100 
ans en ôtant la mention des 100 ans, 
comme cela a été le cas pour les 75 ans de 
la FVJC ? Cela sera décidé par le Comité 
central lorsque le logo sera choisi. Le 

cahier des charges de la création du logo 
des 100 ans est accepté à l’unanimité 
avec une abstention. La commission a 
créé un sondage qui sera publié sur 
Internet. Yann présente ce sondage au 
Comité central. Il permettra de cibler 
l’engouement, ou au contraire le manque 
d’informations par rapport à cet anniver-
saire.

Tir : La commission a vécu une très 
bonne année 2015. Stéphane Vulliens, 
président de la commission, mentionne 
que la Jeunesse de Corcelles-près-
Payerne, qui a organisé le Tir cantonal 
2015, a mis sur pied un magnifique repas 
de remerciement.

Jury : Le contrat pour l’utilisation de 
puces de chronométrage a été renouvelé. 
Il y a 3 personnes sortantes et 6 nouvelles 
personnes dans la commission. Une nou-
velle séance entre le Bureau central et la 
commission est demandée et est agendée 
au printemps.

Archives : Les auteurs du futur livre et du 
futur film du 100e ont débuté le travail. 
La Commission des archives a mis de 
l’ordre au local des archives et toutes les 
archives sont transférées en format 
informatique. Trois membres quittent la 
commission, Gaëlle Brandt, présidente de 
la commission, est donc à la recherche de 
trois nouveaux membres.

Théâtre : Neuf jeunesses se sont inscrites 
pour participer au Concours théâtral à 
Etoy et le programme est complet. La 

commission est également au complet au 
niveau de l’effectif.

Médias : Sylvaine Rapin, présidente de la 
commission, est contente de la bonne 
ambiance qui règne au sein de la com-
mission, tout en gardant beaucoup de 
sérieux de la part des membres.

Informatique : 2015 a été une année diffi-
cile au niveau du travail de la commis-
sion. Le programme informatique actuel 
du tir cantonal est catastrophique, et 
l’objectif de ces prochains mois est de 
refaire à neuf le programme. Il y a égale-
ment eu un souci de migration du portail 
qui a entraîné la perte d’une inscription 
lors du Giron du Nord à Valeyres-sous-
Rances. La date pour l’enregistrement 
des états nominatifs dans la base de don-
nées est fixée au 30 avril. La commission 
a intégré deux nouveaux membres et est 
toujours à la recherche d’un membre.

Ski : Luc Perdrix, président de la commis-
sion, tire un bilan très positif de l’année 
2015. Il y a eu un record de participation 
au Camp de ski aux Mosses. La commis-
sion a recruté un nouveau membre qui 
commencera au Camp de ski à Bullet en 
2016. Un deuxième candidat officiel s’est 
annoncé pour l’organisation du Camp de 
Ski 2017. Il s’agit de la Jeunesse de Ollon.

Rallye : Un membre quitte la commission 
à l’Assemblée générale 2016 et un rem-
plaçant a déjà été trouvé. La Jeunesse de 
Vuarrens, qui organise le Rallye 2016, 
doit faire face à un problème avec les 
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terrains utilisés pour ses constructions 
et sa place de fête. Un exploitant d’un 
terrain utilisé a contacté Christophe 
Gatabin qui s’est rendu sur la place de 
fête pour une séance de conciliation, car 
il y a un désaccord sur le montant de la 
location des terrains. Les deux partis 
doivent discuter et si aucun compromis 
n’est décidé, c’est Prométerre, l’associa-
tion vaudoise de promotion des métiers 
de la terre, qui interviendra pour régler le 
problème.

Organe de contrôle : Laurent Chaubert, 
président de l’Organe de contrôle, pro-
pose d’acheter des boîtiers électroniques 
pour voter lors des assemblées générales 
et des assemblées régionales. Le renou-
vellement des bulletins coûte CHF 4'400.- 
et sert durant 7 ans. Le projet qu’il pro-
pose coûte 16'000 Euros pour 250 boitiers 
ou 18'000 Euros pour 300 boîtiers. 
Grégoire Wulliamoz propose de distin-
guer les bulletins entre chaque assem-
blée avec des tampons ou des logos diffé-
rents, puisque c’est le problème principal 
posé pour l’Organe de contrôle. Le Comité 
central n’accepte pas cette proposition 
avec 11 « non » et 3 abstentions. Tony 
Giddey, président du Comité de Giron du 
Centre, rappelle que l’Organe de contrôle 
et le Comité central doivent se pencher 
sur le problème du contrôle des indivi-
duels et des délégués convoqués aux 
assemblées. Laurent Chaubert quittera 
son poste de président à l’Assemblée 
générale 2016. 

6 TOUR DES MANIFESTATIONS 

Giron du Centre à Cugy : Tout se passe 
bien pour la Jeunesse de Cugy. Il y a un 
souci au niveau de la disposition des ter-
rains et surtout celle du parking. Ce pro-
blème va encore être discuté. Le pré-
sident de la manifestation, Baptiste 
Vaney, sera à l’armée tout l’hiver. Le 
comité fera ses séances durant le week-
end et les tâches du président seront 
distribuées.

Giron du Pied du Jura à Montricher : 
Mégane Moral annonce qu’il y a une 
bonne entente entre les quatre Girons 
lors des séances inter-Girons. Les 
constructions sont en cours.

Giron du Nord à la Mauguettaz : Le cours 
de sécurité organisée par la FVJC et le 
SPAA a mis les jeunesses organisatrices 
face à leurs responsabilités. La Jeunesse 
de la Mauguettaz a reçu les gadgets com-
mandés. Une séance d’information avec 
les villages alentours de la Mauguettaz a 
été organisée. Il y eu de bons échanges 
lors de la visite des terrains de la part de 
la Commission du jury et du Bureau cen-
tral. Les décorations et les demandes de 
sponsoring sont en cours. Une future 
discussion sur la TVA est planifiée lors de 
la prochaine assemblée inter-Girons.

Giron de la Broye à SHPTV : Le groupe-
ment des quatre Jeunesses de Seigneux-
Henniez, Prévonloup, Trey et Villarzel a 
de bons contacts avec leurs Anciens et la 
commune d’Henniez où se déroulera le 
Giron. Les gadgets ont été reçus.

7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

Christophe Gatabin a demandé que les 
membres du Comité central réfléchissent 
à un membre fédéré à récompenser pour 
le prix du mérite FVJC lors de l’Assemblée 
générale 2016. Sylvaine Rapin, présidente 
de la Commission des médias, propose 
un membre de la Jeunesse de Payerne, 
Jean-Luc Fuchs, qui a obtenu la médaille 
d’argent aux championnats suisses des 
métiers en tant que laborantin en chimie. 
Cette proposition est acceptée à l’unani-
mité par le Comité central.

La liste des membres honoraires est 
acceptée à l’unanimité par le Comité cen-
tral.

8 DIVERS ET PROPOSITIONS 
 INDIVIDUELLES

La verrée des commissions se déroulera à 
Cugy et est organisée par le Comité de 
Giron du Centre.

Yann Stücki propose de créer un onglet 
« Offres d’emploi » sur le site de la FVJC. 
Cette proposition est retenue afin de 
créer une rubrique soit sur le site Internet 
soit dans le Journal.

Christophe clôt cette assemblée en félici-
tant tous les membres du Comité central, 
ainsi que les présidents de commission, 
du travail fourni durant cette année 
2015.
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La 96ème assemblée des délégués de la 
FVJC s’est déroulée le dimanche 24 jan-
vier 2016 au Forum à Savigny. Durant ces 
assises, les manifestations cantonales 
ont été attribuées après de longs mois de 

Assemblée  
générale 2016

Attribution des manifestations cantonales :

• Tir cantonal 2016 : Jeunesse de Château-d’Oex 

• Camp de ski 2017 : Jeunesse de Rougemont 

• Rallye 2017 : Jeunesse de Vulliens

candidature pour certaines jeunesses, les 
divers rapports sur les activités de la 
FVJC ont été présentés et le Bureau cen-
tral a vu sa composition changer. En 
effet, après 2 ans de présidence et une 

longue carrière au sein de la FVJC, 
Christophe Gatabin, Président central 
sortant, a cédé sa place à son Vice-
président, Cédric Destraz.

Compte-rendu des discussions

Laeticia Dutoit, Vice-présidente centrale

Rapports présentés par le Bureau central :

• Promotion de l’étude sur la valorisation des acquis : Une étude a été faite il y a une année afin de valoriser les 

compétences que chaque membre acquiert en faisant partie d’une société de jeunesse, comme l’élaboration de PV, 

le leadership, la gestion de la comptabilité, le sens des responsabilités, la communication, l’esprit d’équipe. La FVJC 

a prouvé que ses membres développent des compétences, maintenant, elle souhaite promouvoir cette étude au sein 

des milieux professionnels en élaborant plusieurs conférences.

• Présentation de la mise en place des cours sur la sécurité à entreprendre avec les machines agricoles et les 

machines de chantier sur les lieux de travail des manifestations. En voulant anticiper les éventuels accidents liés 

à ce genre de machines, la FVJC souhaite réagir grâce à la prévention et donne la possibilité aux différents organi-

sateurs de s’instruire sur le fonctionnement de ces outils.

• 100e anniversaire en 2019 : mise en concours du futur logo du 100e dont le résultat sera donné à l’AG 2017. Le 

cahier des charges de la manifestation du 100e qui se déroulera du 3 au 21 juillet 2019 est en cours et sera pré-

senté à l’AG 2017 également. L’attribution de la manifestation sera faite à l’AG 2018. 

• Partenariat avec le Lausanne-Sport : les 4 équipes représentant les 4 régions de la FVJC se défieront lors d’un 

tournoi à la Pontaise. Le vainqueur de ce tournoi aura la chance de disputer un match de gala sur les terrains du 

Giron de la Broye à Henniez, défiant le FC Lausanne-Sport lui-même.

• Manifestation des Rencontres : Les Rencontres se dérouleront en 2019. Le Comité central recherche un(des) 

candidat(s) pour l’organisation de cette manifestation.

•   Comptes : L’exercice 2015 se clôture avec un bénéfice de CHF 3'099.– et les cotisations 

annuelles restent inchangées soit : CHF 6.– par membre de jeunesse et CHF 20.– par 

membre individuel.
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Le Bureau central tient sincèrement à 
remercier la Jeunesse de Cugy, la 
Commission de l’informatique, la 
Commission des médias, les Comités de 
Giron, Antonin Trottet et nos sponsors 
pour le bon déroulement de nos assises. 
Nous félicitons également toutes les jeu-
nesses qui se sont portées candidates 
pour une manifestation FVJC et les candi-
dats à une fonction au BC. Voilà une belle 
preuve de l’engagement que certains 
veulent prendre auprès de la Fédération.

BULLETIN D'INSCRIPTION

RALLYE FVJC · VUARRENS
DIMANCHE 15 MAI 2016 · DÉPART À 7 H PRÉCISE DE VUARRENS

Comment s’inscrire au rallye :
1/ Retourner son bulletin d’inscription avant le 1 mai 2016 à l’adresse suivante :  
Carole Gavillet, rue de la chapelle 45, 1474 Châbles ou via le site www.fvjc.ch

2/ Payer impérativement son inscription de CHF 25.–, par véhicule, avant le 8 mai 2016 :  
Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, 1040 Echallens, CH83 8043 4000 0080 6549 7,  
Rallye fvjc jeunesse Vuarrens case postal18, 1418 Vuarrens.

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 1 mai et de paiement au 4 mai 2016.

La Jeunesse de Vuarrens et la commission du rallye FVJC se réjouissent d’ores et déjà de vous voir nombreux à Vuarrens, 
ainsi que de passer ensemble un excellent week-end

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 :

Admissions, démissions :

• 4 nouvelles jeunesses rentrent dans les rangs de la Fédé,  

il s’agit de La Roche, Begnins, Saint-Saphorin et Tartegnin : Bienvenue à elles !  

Malheureusement, 5 jeunesses nous ont donné leur démission,  

il s’agit de Démoret, Coppet, Le Brassus, Epalinges et Giez.

• Effectif : 204 jeunesses, 8303 membres fédérés et 4529 membres actifs.

Une nouvelle tête est apparue  
au Bureau central qui se compose comme suit :

• Cédric Destraz, Vers-chez-les Blanc, Président central 

• Florian Binggeli, Yvonand, Vice-président central (sécurité) 

• Laeticia Dutoit, Chavannes-sur-Moudon, Vice-présidente central (médias) 

• Léa Pavillard, Ferreyres, Caissière centrale  

• Jérôme Thuillard, Romanel-sur-Lausanne, Secrétaire central 

Le président de l’Organe de contrôle a également changé. Gaël Jordan,  

de Vers-chez-les Blanc, a été accueilli au sein du Comité central.



Le monde
        s’incline
devant
         les
vins vaudois !

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

Sàrl

Ch. du Jura 6 - 1272 Genolier - 079 761 58 67
www.orconseils.ch - email: or@orconseils.ch

fiscalité agricole
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ADRESSES UTILES

Bureau central

Présidents de girons

Présidents de commissions

Changements d’adresse

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

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

VICE-PRÉSIDENTE PUBLICITÉ ET MÉDIAS
Laeticia Dutoit · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 076 323 12 89 dutoit.laeticia gmail.com

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

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

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

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

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

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

Arnaud Duruz · Rue du Village 22 · 1125 Monnaz 079 265 59 40 arnaud.duruz hotmail.com

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

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

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

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

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

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

SKI 
Luc Perdrix · 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 

100e

Yann Stucki · sur l'Etraz 18 · 1608 Oron-le-Châtel 079 413 42 91 yann-stucki bluewin.ch
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CODE PROMOTIONNEL: ROM537

COMMANDEZ MAINTENANT!

valable pour 1 année.  
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