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La 96ème

 Assemblée Générale des délégués de la FVJC s’est déroulée le dimanche 24 
janvier 2016 au forum de Savigny. Durant ces assises, passablement de candidats 
étaient en compétition afin de déterminé lesquelles d’entre elles allaient avoir la chance 
d’organiser une des manifestations cantonales, les divers rapports sur les activités de 
cette fédération ont été présentés et la FVJC a vu son Bureau Central changer de 
composition avec notamment l'élection d'un nouveau Président! 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. 

 
Durant cette 96ème Assemblée Générale des délégués de la FVJC, plusieurs rapports ont été 
présentés :  

 

Partenariat de la FVJC avec le FC Lausanne-Sport. 
 
Cette fois c’est décidé, les 4 équipes représentant les 4 régions de la FVJC se défieront lors d’un 
tournoi à la Pontaise, afin de voir qui sera le plus fort entre le Centre – le Nord – La Broye ou 
encore le Pied du jura. Quel honneur pour ces jeunes de pouvoir jouer dans les entrailles du plus 
grand club du canton ! Le vainqueur de ce tournoi aura la chance de disputer un match de gala sur 
les terrains d’un giron, cet été, défiant corps et âme le FC Lausanne – Sport lui-même. 

 
Promotion de l’étude sur la valorisation des acquis : 
 
Des compétences, les jeunes fédérés en ont à revendre, maintenant, le tout est de les promouvoir. 
Une étude a été faite il a y une année afin de valoriser les compétences que chaque membre 
acquiert en faisant partie d’une société de jeunesse : élaboration des PV, leadership, gestion de la 
comptabilité, sens des responsabilités, communication, esprit d’équipe. Tout cela doit être promu au 
sein des milieux professionnels, qu’ils soient privés ou publics. La plupart des membres fédérés sont 
capables d’entreprendre des projets innovants et s’investir souvent de manière conséquente. Pour 
ces raisons, le Comité central souhaite aller de l’avant avec l’élaboration de nouvelles conférences à 
ce sujet. Et ainsi pouvoir également donner une image positive des jeunes du canton, plus qu’elle 
n’est déjà. 
 
  



 

   

 

 

La sécurité avant tout ! 
 
En collaboration avec le Service de protection des accidents dans l’agriculture (SSPA), la FVJC a mis 
en place des cours sur la sécurité à entreprendre avec les machines agricoles, les machines de 
chantier sur les lieux de travail des manifestations. En effet la mise en place d’un événement de 
l’ampleur des girons demande à l’heure actuelle une certaine dextérité dans le maniement de 
l’outillage de terrain. En voulant anticiper les éventuels accidents lié à ce genre de machines, la 
Fédé souhaite réagir grâce à la prévention et donne la possibilité aux différents organisateurs de 
s’instruire sur le fonctionnement de ces outils à Grange-Verney (VD) écoles d’agriculture du canton. 
 
Le 100ème anniversaire de la FVJC en 2019 se dessine : 
 
Dans trois ans, la fédé deviendra centenaire ! L’Assemblée générale fut l’occasion de présenter aux 
membres présents les différents travaux opérés par la commission du 100ème FVJC, active depuis 
2014. Ainsi, 2016 verra la mise au concours du futur logo du 100ème, dont le choix final appartiendra 
aux fédérés, ou encore la mise à disposition, d’ici la fin de l’été, du cahier des charges de la fête du 
100ème qui aura lieu du 03 juillet au 21 juillet 2019. La société candidate sera choisie à l’Assemblée 
générale de la FVJC en 2018. Un livre souvenir ainsi qu’un film sont actuellement en phase de 
réalisation sous la direction de la commission des archives. 
Pour finir, les résultats d’un sondage mis en ligne durant le mois de décembre 2015 ont également 
été présentés. A ne pas en douter : les fédérés ont plein d’idées, se réjouissent de vivre de 
nouveaux moments exceptionnels et sont fiers de faire valoir 100 ans d’amitiés, de souvenirs 
extraordinaires et de traditions ! 
 
Les manifestations cantonales ont également été attribuées comme suit :  

 Rallye 2017    Jeunesse de Vulliens 

 Camp de ski 2017   Jeunesse de Rougemont 

 Tir cantonal 2016  Jeunesse de Château d’Oex 
 
Le Bureau Central est nouvellement composé comme suit:  

 Cédric Destraz (jeunesse de Vers-chez-les-Blanc), Président central 

 Laeticia Dutoit (jeunesse de Chavanne-sur-Moudon), Vice-Présidente centrale 

 Florian Binggeli (jeunesse d'Yvonand), Vice-Président central 

 Léa Pavillard (jeunesse de Ferreyres), Caissière centrale 

 Jérôme Thuillard (Jeunesse de Romanel-sur-Lausanne), Secrétaire central 
 
Questions – contacts: 
 
Cédric Destraz, Président central  
079 564 49 41 – cedric.destraz@citycable.ch 
 
Laeticia Dutoit, Vice-présidente centrale 
076 323 12 89 – dutoit.laeticia@gmail.com 


