
ACTUALITÉ & INFORMATIONS FVJC – SAISON 2019



 

1 
 

Sommaire 
 
 
Mot du Président  .................................................................................................. 2 

Pense-bête  ............................................................................................................ 3 

Bureau central FVJC  .............................................................................................. 4 

Auxiliaires du Bureau central  ................................................................................ 4 

Comités de Girons FVJC  ........................................................................................ 5 

Contacts Commissions FVJC .................................................................................. 6 

Campings des manifestations FVJC 2019  .............................................................. 7 

Agenda de la saison 2019-2020  ............................................................................ 8 

Actualité et nouveautés  ........................................................................................ 9 

Tarifs de la publicité  ............................................................................................ 11



 

2 
 

Mot du Président 

Chères Fédérées, Chers Fédérés,  
 
Salut ! 
 
C’est à l’aube de notre 100ème que j’ai l’honneur de vous transmettre ces quelques lignes. 
 
Quelle chance de pouvoir participer à ce jubilé ! Une chance dont chacun doit profiter au 
maximum, en espérant que le souvenir soit de grande qualité pour les années futures. 
 
D’ailleurs nous pouvons le dire, cette année a très bien commencé et nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de la suite. Vous vendez du rêve, faites vibrer la FVJC d’une façon mémorable et je 
tiens à vous remercier pour cet élan positif que vous donnez à ce que notre mouvement perdure. 
 
La Fédé vit une période somptueuse. Elle virevolte de nouveaux projets, de nouvelles activités, en 
somme une sacrée aventure ! 
 
Vous avez également un Comité central à la pointe qui s’investit au bon fonctionnement de cette 
Fédé et qui est actif afin que ce qu’on mette en place tienne la route et essaie à chaque instant 
d’être à la hauteur de vos attentes. 
 
Bien souvent après une année aussi intense que celle-ci, les membres des sociétés de jeunesses 
semblent avoir vécu toutes les étapes d’une vie de fédéré et imaginent facilement quitter leur 
société.  
 
Par conséquent, je profite de ces quelques lignes pour que vous encouragiez fortement les 
membres qui souhaitent démissionner l’année prochaine de prendre le temps de le faire d’une 
manière échelonnée. Ainsi une excellente transmission entre jeunes et moins jeunes pourra se 
faire. Et finalement, permettre à la FVJC de garder sa fougue actuelle. 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent les informations clés pour cette année et bien entendu, 
comme à son habitude, les contacts des membres du Comité central, ainsi que les Présidentes et 
Présidents de chaque Commission.  
 
N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous avez des doutes sur certains sujets, nous 
sommes à l’écoute et répondons volontiers à vos interrogations. 
 
Désormais, il ne me reste plus qu’à vous encourager à profiter pleinement de cette année de fête. 
Persévérez dans votre participation au sport, continuez à faire vivre vos villages et enfin 
transmettez nos valeurs à l’ensemble de votre entourage pour que notre image brille à travers le 
canton. 
 
Au plaisir de vous retrouver dans l’une ou l’autre de nos manifestations, je vous adresse, Chères 
Fédérées, Chers Fédérés, mes salutations les plus amicales ! 
 
 
Cédric Destraz 
Président central FVJC 
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Pense-bête FVJC 
 

Demande de renseignements 
 
 
Quoi ? A qui ? 
 
Affaires générales Président central 

Statuts et règlements Membres du Bureau central 

Directives C.C. pour toutes les manifs Membres du Bureau central 

Cahiers des charges manifestations Président(e)s des Commissions et Girons 

Etiquettes autocollantes des sociétés Resp. de la gestion des entreprises 

Etats nominatifs et changements d’adresses Resp. de la gestion des membres 

BV, cotisations et tarifs Caissier central 

Annonces, publicité et tarifs pub journal Vice-Présidente déléguée Médias 

Candidature pour fête de Giron Président du Giron 

Candidature pour manifs cantonales Président central 

Recours contre décision C.C.-Comité Giron Président central 

Liste des sociétés fédérées Bureau central 

Commande du livre FVJC Présidente des Archives 

Sécurité, prévention et assurances FVJC Vice-président délégué sécurité 
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Bureau central FVJC 
 
 
Destraz Cédric Ch. de la Vulliette 7 1000 Lausanne 25 
Président 079 564 49 41 cedric.destraz@fvjc.ch 
 
 
Cachemaille Christian Rue de la Tuilière 21 1446 Baulmes 
Vice-président Sécurité 079 266 02 61 christian.cachemaille@fvjc.ch 
 
 
Dutoit Laeticia Champmartin 1 1512 Chavannes-sur-Moudon 
Vice-présidente Médias 076 323 12 89 laeticia.dutoit@fvjc.ch 
 
 
Thuillard Jérôme Ch. des Ecureuils 10 1032 Romanel 
Secrétaire 079 664 52 03 jerome.thuillard@fvjc.ch 
 
 
Schorderet Steve Rte du Village 22 1085 Vulliens 
Caissier 079 478 13 49 steve.schorderet@fvjc.ch 
 
 

Auxiliaires du Bureau central 
 
 
Responsable de la gestion des entreprises 

Zosso Cloé Rte de Siviriez 3 1683 Brenles 
 078 922 58 10 zosso.cloe@bluewin.ch 
 
 
Responsable de la gestion des membres 

Jordan Gaël Ch. de la Corbaz 6b 1525 Seigneux 
 079 584 40 59 organedecontrole@fvjc.ch 
 
 
Responsable de la brochure FVJC 

Francillon Quentin Rue du Château 7 1306 Daillens 
 078 785 45 51 quentin.francillon@gmail.com 
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 Comités de Girons FVJC 
 
 
Giron de la Broye 
 
Président Paccaud Sébastien Route de Lucens 19 079 688 37 71 
 seb_paccaud@hotmail.com 1682 Dompierre  
 
Secrétaire Zosso Cloé Rte de Siviriez 3 078 922 58 10 
 zosso.cloe@bluewin.ch 1683 Brenles  
 
Membre Pidoux Mathurin Rte de Gréchon 5 077 445 78 73 
 mathurin.pidoux@bluewin.ch 1510 Moudon  
 

Giron du Centre 
 
Président Dupertuis Mathias Ch. de Rueyres 5 079 548 04 40 
 mathias.dupertuis@gmail.com 1092 Belmont  
 
Secrétaire Zutter Fiona Rte de Lausanne 8B 079 582 19 41 
 fiona.zutter@hotmail.com 1033 Cheseaux/Lausanne   
 
Membre Francillon Quentin Rue du Château 7 078 785 45 51 
 quentin.francillon@gmail.com 1306 Daillens 
 

Giron du Nord 
 
Président Vuillermet Gaëtan Ley de Feu 7 079 655 54 22 
 finbotsy@msn.com 1428 Provence  
 
Secrétaire Theurillat Lucie Rue du Village 27 079 954 35 25 
 theurillat.l@gmail.com 1424 Champagne  
 
Membre Payot Yannick La Ruelle 3 079 374 27 90 
 yaniick-28@hotmail.com 1423 Villars-Burquin  
 

Giron du Pied du Jura 
 
Président Martin Simon Rte de Gollion 1 079 662 01 64 
 s.martin1304@gmail.com 1304 Allens  
 
Secrétaire Duruz Arnaud Rue du Village 22 079 265 59 40 
 arnaud.duruz@hotmail.com 1125 Monnaz  
 
Membre Meylan Guillaume Rte de Cuarnens 10 079 376 17 82 
 guillaumemeylan1291@gmail.com 1308 La Chaux  
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Contacts Commissions FVJC 
 
 
Archives Brandt Gaëlle 078 744 91 70 
Présidente archives@fvjc.ch 
 
Contrôle Jordan Gaël 079 584 40 59 
Président organedecontrole@fvjc.ch 
 
Jury Angéloz Frédéric 079 447 76 27  
Président jury@fvjc.ch 
 
Jury Vuilleumier Pauline 079 314 98 71 
Resp. Challenges mi.vuilleumier@bluewin.ch 
 
Informatique Loup Dan 079 725 19 42 
Président informatique@fvjc.ch 
 
Médias Handschin Saman 079 353 04 47 
Président medias@fvjc.ch 
 
Rallye Perroud Alicia 076 405 27 66 
Présidente rallye@fvjc.ch 
 
Ski Mattioni Antoine 079 917 64 03 
Président ski@fvjc.ch 
 
Théâtre Bolomey Marc 079 783 20 64  
Président theatre@fvjc.ch 
 
Tir Vuillens Stéphane 079 229 46 17 
Président tir@fvjc.ch 
 
100ème Stucki Yann 079 413 42 91  
Président 100ans@fvjc.ch 
 
Technique Vez Marc 079 586 22 44 
Président technique@fvjc.ch 
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Campings des manifestations FVJC 2019 
 
 
Rallye FVJC 2019 à SSEC 

Dates : 20 mai au 28 juin 2019 
Responsables : Guillaume Bosson – 076 615 25 53 
 Romain Ducret – 079 461 31 37  
Horaires : LU-VE 17h30-22h00 / SA-DI 08h00-21h30 
 Le 3 et 4 juin 13h30-21h30 
 
Rencontre FVJC 2019 à Provence-Mutrux 

Dates : du 27 juillet au 31 août 2019 
Responsables : Julien Bindith – 079 485 62 79 
 Amélie Mayor – 078 949 45 00 
Horaires : LU-VE 17h00-19h00 / SA-DI 08h00-17h00 

 

Rappel Lors de votre arrivée, merci de vous annoncer auprès d’un 
responsable camping de la manifestation afin de connaître votre 
emplacement, verser la caution et signer la charte du camping. 

 Une consigne de CHF 200.- sera encaissée à l’arrivée et ne sera 
restituée qu’après vérification de la place du camping par un des 
membres de l’organisation. 

 

100ème FVJC 2019 à Savigny 

Dates : du 21 juin au 02 juillet 2019 
Responsables : Marc-Etienne Caillat – 079 784 30 88 
 Marianne Lavanchy – 079 280 10 30 
Horaires : LU-VE 17h00-22h00 / SA-DI 08h00-22h00 
  
 Dernier délai pour enlever les roulottes dimanche 04 août à 17h00 
 

Rappel Lors de votre arrivée, merci de vous annoncer auprès d’un 
responsable camping de la manifestation afin de connaître votre 
emplacement, verser la caution et signer la charte du camping. 

 Une consigne de CHF 400.- sera encaissée à l’arrivée et ne sera 
restituée qu’après vérification de la place du camping par un des 
membres de l’organisation. 
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Agenda de la saison 2019-2020 
 

30 avril 2019 Validation des états nominatifs  

(La Société qui n’aura pas validé son état nominatif dans les délais, 
recevra une amende de 150.- selon article 26 alinéas 5 des nouveaux 
statuts et se verra octroyer uniquement 3 voix pour les assemblées 
régionales et générales de l'exercice suivant) 

30 avril 2019 Délai d’inscription Tir cantonal FVJC 

30 avril 2019  Délai d’inscription aux sports fédérés 100ème FVJC 

20 mai 2019 Dernier délai d’inscription au Rallye FVJC 

27 mai 2019 Délai de paiement inscription au Rallye FVJC 

05 au 09 juin 2019 Rallye FVJC à SSEC 

03 au 21 juillet 2019 Fête du 100ème FVJC 2019 à Savigny 

14 au 18 août 2019  Rencontres FVJC 2019 à Provence-Mutrux 

23 août 2019 à 20h00 Assemblées des 4 Girons  

31 décembre 2019 Dernier délai pour le paiement des cotisations 

(La Société qui n’aura pas payé les cotisations de l’exercice précédent 
dans les délais, n'obtiendra aucune voix pour les assemblées 
régionales et générales de l'exercice suivant) 

26 janvier 2020 Assemblée Générale 2020 

29 janvier 2020 Dernier délai d’inscription au camp de ski 2020 

07 au 09 février 2020 Camp de ski FVJC 2020 Les Moulins 
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Actualité et nouveautés 
 
 
Informations cortège 100ème FVJC 2019 À SAVIGNY  
 
Cette année aura lieu uniquement un cortège. Il se déroulera à Savigny lors de la fête du 
100ème FVJC le dimanche 21 juillet. Cette manifestation s’approche à grand pas et afin qu’ils 
puissent s’organiser au mieux nous vous rappelons qu’une inscription pour y participer est 
obligatoire.  
 
Délai : jusqu’au 15 avril 2019  
 
L’inscription doit être faite via le coupon réponse que vous avez reçu dans une lettre adressée 
récemment à votre société ou à l’adresse mail suivante :  
parking.cortege@savigny2019.ch  
 
Sécurité 
 
Dans le but de garantir la sécurité du trafic routier et la vôtre, merci de respecter les points 
suivants :  

• Longueur maximum de votre convoi (avec tracteur) → 18m75  

• Hauteur maximum → 4m (décorations comprises) 

• Largeur maximum → 2m55 sur la route et 3m durant le cortège 

• Les feux de signalisation et clignotants du char devront être en parfait état de 
fonctionnement  

• Si vous dépassez les 30km/h avec votre char, il doit être muni de freins ainsi que d’une 
plaque d’immatriculation  

• Les pneus doivent être en bon état  

• Le chauffeur du convoi ne doit pas être sous l’influence d’alcool ou de drogue car c’est 
lui le responsable, il doit être très attentif pendant les déplacements ainsi que durant 
tout le cortège 

Ces Directives sont aussi valables pour le déplacement des roulottes (sans parler des 
inscriptions) 

 
Informations supplémentaires  
 
Responsable du cortège Savigny2019 Théo Balimann – 078 651 81 18  
Vice-président sécurité FVJC Christian Cachemaille – 079 266 02 61 
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 Actualité et nouveautés 
 
« 1919-2019 : Cent ans et toujours jeune ! »  
 
Le livre écrit à l’occasion du 100e anniversaire de la 
FVJC retrace ce siècle d’histoire. À travers plus de 120 
pages illustrées des plus belles archives, il revient sur 
l’évolution de cette organisation aujourd’hui centrale 
dans la vie du canton de Vaud. L’ouvrage a été écrit 
par Nicolas Verdan, auteur de la région, et soutenu par 
le travail intense de la Commission des archives de la 
FVJC. 
 
Commandez votre exemplaire simplement en versant 
la somme de Fr. 42.- (Fr. 34.- + frais de port) sur le 
compte suivant: 

FVJC, 1000 Lausanne 
CH68 00767 000Z 5431 4493 

Attention : pour que vous receviez bien votre exemplaire, il est indispensable d’indiquer votre 
adresse en mention lors du paiement ! Le livre vous sera envoyé dans les semaines suivant la 
réception du paiement. 
 
Vous pouvez également vous procurer le livre lors des manifestations fédérées de 2019. 
Informations: www.fvjc.ch/100eme 
 
« La Fédé : 100 ans d’histoire(s) » 
 

Deux représentations au Théâtre de Beaulieu, 
à Lausanne 
 
À l’occasion de son 100e anniversaire, la FVJC 
célèbre son histoire dans un spectacle 
unique, créé sur-mesure par des membres 
actifs et anciens. Mélanie Thuillard, ancienne 
membre de la jeunesse de Froideville, a écrit 
le fil rouge de la pièce et s’occupe de la mise 
en scène. À ses côtés, des fédéré(e)s ont 
imaginé cinq tableaux qui jalonnent ce 
voyage dans les archives de la FVJC.  
 
Le spectacle de commémoration aura lieu le 
vendredi 24 mai, exactement 100 ans après 
l’adoption des premiers statuts. Tous les 
billets ayant trouvé preneurs très 
rapidement, une seconde représentation est 
prévue le samedi 25 mai. 
 
Informations et réservations : 
monbillet.ch/events/100-ans-fvjc 
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