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Mot du Président
Chères Fédérées, Chers Fédérés,
Salut !
Nous avons vécu une année 2019 somptueuse, et voilà que 2020 est complètement bousculée par
une pandémie qui nous oblige à rester, pour la majeure partie d’entre nous, confinés. Heureux de
savoir que nous pouvons encore profiter de notre nature, nos lacs, nos montagnes et nos forêts. A
nous de savourer pleinement les beautés de ce magnifique canton de Vaud !
Vous êtes à l’image de cette première page de couverture !
Je tiens à sincèrement vous féliciter pour votre engagement sans faille durant cette période. Oui, dans
cette situation inédite vous prouvez encore une fois que la solidarité fédérée se met à disposition de
nos villages, de nos communes et de nos concitoyens.
Quelle prouesse !
Ensuite, vous l’avez appris récemment, les manifestations à venir sont reportées, en tous les cas pour
le rallye et les quatre girons de cet été 2020. La décision était plutôt difficile, vous le comprendrez,
dire à des jeunes entre 16 et 30 ans qu’ils devront oublier les copeaux durant tout l’été est dur à
admettre. Néanmoins, vous comprendrez aussi que la santé publique prime sur nos fédérées et nos
fédérés et qu’il est parfois important de donner du calme à nos organisateurs qui sont dans ces
périodes d’incertitudes.
Toutefois, j’ai pleine confiance en vous. Je suis persuadé que vous allez rebondir avec un élan de
motivation considérable et que l’année prochaine vous reviendrez encore plus fort soutenir
l’ensemble des organisateurs qui auront dû se serrer les coudes durant deux ans de travaux.
Organiser différentes manifestations pour le plaisir des villageois et sociétés locales voisines ou
participer activement aux diverses activités que la FVJC nous permet de vivre sont d’immenses défis
que nous nous donnons du mal à constamment relever. C’est aussi notre façon de créer des projets,
de s’investir pour la collectivité et, en somme, de découvrir le travail d’équipe, dans l’amitié et la
convivialité.
Le Bureau central, le Comité central et les dix commissions qui composent la structure de notre Fédé
possèdent également des membres motivés à faire perdurer notre magnifique Fédé et sont présents
aussi pour vous soutenir dans les quelconques démarches qui vous semblent intéressantes pour vous
et pour la FVJC.
N’hésitez donc pas à les solliciter pour qu’ils vous donnent conseils, idées, bons filons, car la plupart
d’entre eux ont une expérience riche et n’attendent qu’une chose, c’est de pouvoir la mettre à
contribution de vous, chères jeunesses. Ce fascicule est d’ailleurs fait pour cela, rien de compliqué, il
suffit de le feuilleter pour découvrir qui pourra le mieux vous aider dans vos idées.
Sachez également que chaque commission, chaque membre du Comité central, n’est irremplaçable.
C’est pourquoi, si l’envie et la motivation sont bel et bien présentes chez vous et que vous seriez
intéressés à vous impliquer davantage pour la FVJC, n’hésitez plus. L’aventure est dingue, les nouvelles
connaissances incroyables et le plaisir y est à chaque instant.
Pour terminer, je vous remercie infiniment pour votre engouement et le travail acharné que vous
produisez chaque jour. C’est grâce à vous que la magie de la Fédé peut perdurer toujours plus
longtemps.
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 !
Prenez soin de vous et que Vive la Fédé !
Cédric Destraz
Président central FVJC
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Pense-bête FVJC
Demande de renseignements
Quoi ?

A qui ?

Liste d’aide aux villages - COVID-19
Médias

Vice-présidente déléguée

Informations relatives à l’organisation de
Selon restrictions du
Conseil Fédéral
petites manifestations de jeunesse
et du Conseil d’Etat
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
Président

Destraz Cédric
cedric.destraz@fvjc.ch

Ch. de la Vulliette 7
1000 Lausanne 25

079 564 49 41

Vice-président
Sécurité

Cachemaille Christian
christian.cachemaille@fvjc.ch

Rue de la Tuilière 21 079 266 02 61
1446 Baulmes

Vice-présidente Theurillat Lucie
Médias
lucie.theurillat@fvjc.ch

Rue du Village 27
1424 Champagne

079 954 35 25

Secrétaire

Thuillard Jérôme
jerome.thuillard@fvjc.ch

Ch. des Ecureuils 10 079 664 52 03
1032 Romanel

Caissier

Schorderet Steve
steve.schorderet@fvjc.ch

Rte du Village 22
1085 Vulliens

079 478 13 49

Auxiliaires du Bureau central
Responsable de la gestion des entreprises
Zosso Cloé

Rte de Siviriez 3
1683 Brenles

zosso.cloe@bluewin.ch

078 922 58 10

Responsable de la gestion des membres
Jordan Gaël

Ch. de la Corbaz 6b
1525 Seigneux

organedecontrole@fvjc.ch

079 584 40 59

Responsable de la brochure FVJC
Francillon Quentin Rue du Château 7
1306 Daillens

quentin.francillon@gmail.com 078 785 45 51
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Comités de Girons FVJC
Giron de la Broye
Président

Paccaud Sébastien
seb_paccaud@hotmail.com

Route de Lucens 19
1682 Dompierre

079 688 37 71

Secrétaire Zosso Cloé
zosso.cloe@bluewin.ch

Rte de Siviriez 3
1683 Brenles

078 922 58 10

Membre

Rte de Gréchon 5
1510 Moudon

077 445 78 73

Ch. de Rueyres 5
1092 Belmont

079 548 04 40

Secrétaire Lienhard Marylou
marylou.lienhard@gmail.com

Chemin des Esserts 16a
1000 Lausanne 26

078 764 01 90

Membre

Rue du Château 7
1306 Daillens

078 785 45 51

Rue du Cèdre 2
1428 Provence

079 655 54 22

Secrétaire Meylan Darryl
darryl.meylan@gmail.com

Rue des Fontaines 26
1406 Cronay

079 204 62 13

Membre

Au Village 35
079 374 27 90
1426 Corcelles-près-Concise

Pidoux Mathurin
mathurin.pidoux@bluewin.ch

Giron du Centre
Président

Dupertuis Mathias
mathias.dupertuis@gmail.com

Francillon Quentin
quentin.francillon@gmail.com

Giron du Nord
Président

Vuillermet Gaëtan
finbotsy@msn.com

Payot Yannick
yannick.pay@outlook.com

Giron du Pied du Jura
Président Martin Simon
s.martin1304@gmail.com

Rte de Gollion 24
1304 Senarclens

079 662 01 64

Secrétaire Duruz Arnaud
arnaud.duruz@hotmail.com

Rue du Village 22
1125 Monnaz

079 265 59 40

Membre Meylan Guillaume
Chemin du Creux 6
guillaumemeylan1291@gmail.com 1865 Les Diablerets
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079 376 17 82

Contacts Commissions FVJC
Archives
Présidente

Brandt Gaëlle
archives@fvjc.ch

078 744 91 70

Contrôle
Président

Jordan Gaël
organedecontrole@fvjc.ch

079 584 40 59

Jury
Président

Ioset Simon
jury@fvjc.ch

079 243 92 93

Jury
Resp. challenges

Vuilleumier Pauline
mi.vuilleumier@bluewin.ch

079 314 98 71

Informatique
Président

Kaelin Gilles
informatique@fvjc.ch

079 957 4488

Médias
Président

Handschin Saman
medias@fvjc.ch

079 353 04 47

Rallye
Présidente

Perroud Alicia
rallye@fvjc.ch

076 405 27 66

Ski
Président

Mattioni Antoine
ski@fvjc.ch

079 917 64 03

Théâtre
Président

Bolomey Marc
theatre@fvjc.ch

079 783 20 64

Tir
Président

Breitenstein Loïc
tir@fvjc.ch

079 229 46 17

Technique
Président

Vez Marc
technique@fvjc.ch

079 586 22 44
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Fé
Fédération
Vaudoise des
Jeunesses Campagnardes
Jeu

Communiqué de presse
"Inédit : report de manifestations fédérées"
Alors même que nous sortons d’une superbe année fédérée riche en succès, voilà
que le COVID-19 vient contrecarrer l’ensemble de nos projets pour 2020. Certes, nos
contacts sociaux, nos places de travail et nos loisirs sont affectés, mais le Comité
Central de la FVJC a toujours, dans ses priorités, la santé. Préserver la sécurité des
membres de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes, des sportifs et des
visiteurs de nos places de fêtes est de notre devoir, en tant que Société faîtière
cantonale. Il s’est donc résolu, non sans peine, à prendre une décision aussi inédite
que nécessaire : nous reportons le Rallye et les Girons FVJC 2020 d’une année.
Notons toutefois que cette décision a été prise d’entente avec le Comité central et
les organisateurs.
Devant la fulgurance du virus et cette situation d’incertitude dans laquelle nous nous trouvons, il est
important et nécessaire pour nous de conserver le professionnalisme de nos organisateurs, et ainsi
éviter de prendre le risque de participer à une reprise de l’épidémie dans le courant de l’été.
Nous devons garantir la sécurité de toutes et tous, perpétuer le principe d’égalité qui prévaut dans
notre Fédération en repoussant les cinq prochaines manifestations fédérées 2020, et tenir en état la
vie économique de nos régions.
Personne ne peut se prononcer sur ce que demain nous réserve. Peut-être serons-nous touchés de
manière à nous affecter durement, ou peut-être que la crise deviendra stagnante dans le courant de
l’été ? Nous nous devons de prendre position aujourd’hui pour calmer cette agitation et sortir de ce
climat de doutes et d’inquiétudes, et ainsi prendre nos responsabilités.
Les Girons sont donc reportés : un report n’est pas une annulation. Les organisateurs des Girons 2020,
soit les sociétés de Jeunesses de Monnaz, Rances, Puidoux et Chavannes-le-Chêne pourront organiser
les Girons de l’année 2021 à la même période, avec le soutien de l’ensemble du Comité Central de la
Fédération. Quant au Rallye FVJC 2020 à Palézieux, il est également repoussé d’une année et aura lieu
du 19 au 23 mai 2021.
Cette décision est difficile, mais obligatoire : ce bol d’air frais ne pourra que nous apporter de l’énergie
positive supplémentaire, que nous dégagerons pour la plus grande réussite de la saison 2021, dans de
meilleures conditions sanitaires, morales et économiques.
Le but de la FVJC, depuis sa création, est de s’intéresser à des questions sociales, économiques,
patriotiques, mais surtout sportives. Le sport, en plus de la fête, est un motif de rassemblement,
uniquement entre membres fédérés, à une fête régionale telle qu’un Giron FVJC. Ainsi, une étude par
le Comité Central est en cours pour envisager un maintien exclusif des compétitions sportives, en
fonction des réglementations prescrites par le Conseil Fédéral et le Conseil d’Etat Vaudois.
La solidarité fédérée est telle que le Comité Central a pleine confiance en ses membres et sait
pertinemment que l’ensemble des fédérés vont soutenir ces organisateurs, pour repartir de plus belle
l’année prochaine.
Renseignements complémentaires :
Cédric Destraz, Président central de la FVJC, 079 564 49 41, cedric.destraz@fvjc.ch
Lucie Theurillat, Vice-présidente centrale de la FVJC, 079 954 35 25, lucie.theurillat@fvjc.ch
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Agenda de la saison 2020-2021
30 juin 2020

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)

27 juillet 2020

Dernier délai d’inscription au Tir Cantonal FVJC

21 août 2020 à 20h00

Assemblées des 4 Girons

16 au 20 et 20 au 27 sept.

Tir Cantonal FVJC à Bière

11 au 15 novembre 2020

Concours Théâtral à Vucherens

30 décembre 2020

Dernier délai pour le paiement des cotisations
Extraits de l’art. 26 des statuts de la FVJC :
« Une société de jeunesse (...) qui n’a pas payé les cotisations de
l’exercice précédent dans les délais n’a droit à aucune voix lors de
l’Assemblée générale suivante. »
« La société en question sera exclue des activités individuelles et en
équipe de l’année suivant le non-paiement. En outre, il ne lui sera plus
loué aucun matériel, et il ne sera plus possible pour elle de se porter
candidate à une manifestation fédérée.)

24 janvier 2021

Assemblée générale 2021

27 janvier 2021

Dernier délai d’inscription au camp de ski 2021

05 au 07 février 2021

Camp de ski FVJC 2021 Leysin – Les Mosses

19 au 23 mai 2021

Rallye FVJC à Palézieux

30 juin au 04 juillet 2021

Giron du Pied du Jura à Monnaz

14 au 18 juillet 2021

Giron du Nord à Rances

28 juillet au 01 août 2021

Giron du Centre à Puidoux

11 au 15 août 2021

Giron de la Broye à Chavannes-le-Chêne
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Actualité et nouveautés
Groupe des Anciens FVJC

Késako :
Le Groupe des Anciens de la FVJC a été fondé le 28 janvier 1962 sous l’impulsion,
notamment, de Gilbert Vaney qui en a été le président jusqu’en 1992. Anciens
responsables, membres de commissions, mais aussi simples passionnés, le but de ses
membres est de continuer de s'intéresser de près aux activités de la FVJC.
Ce groupe soutient moralement et, de manière modique, financièrement la bonne
marche de la Fédé en offrant notamment différents challenges sportifs. Il collabore
concrètement avec la Fédé lors de certains événements (exposition et livre du 75ème
anniversaire de la FVJC, par exemple). Mais, indiscutablement, le besoin de se
remémorer des souvenirs communs et de passer des moments authentiques est le
plus fort.
En 1992, à la disparition de Gilbert Vaney, Philippe Gauthey lui succède. Il mènera le
Groupe des Anciens jusqu’à son 50ème anniversaire en 2012. Cette année-là deux
manifestations spécifiques ont été organisées, l’une commémorative à Cugy et l’autre
populaire à Rances.
Depuis 2012, Patrick Simonin assume la présidence « des Anciens ». En 2014, pour
compléter les rencontres d’été et d’automne, une visite d’entreprise au printemps a
été introduite.
Si tu as envie de rejoindre le Groupe des Anciens de la FVJC, chacun de ses contacts se
tient à ta disposition pour questions et adhésion !

Christiane Chevalier Ormond – secrétaire – christ.chevalier.o@bluewin.ch – 078 758 58 38
Pierre-Alain Pingoud – caissier – pingoud_pa@bluewin.ch – 079 210 57 87
Patrick Simonin – président – patrick@nordsport.ch – 079 769 17 96
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Actualité et nouveautés
Imposition
Bon nombre de sociétés de Jeunesse ou organisateurs de manifestations fédérées ont
reçu dernièrement une demande d’assujettissement, une demande d’acompte ou une
déclaration d’impôt. Ces documents sont envoyés par l’Administration cantonale des
impôts. Ce phénomène n’est pas uniquement appliqué aux Jeunesses campagnardes
mais également à l’ensemble du monde associatif vaudois.
Les seuils d’exonération du canton de Vaud, au 31 décembre 2019, pour l’imposition
des associations à but non lucratif comme les sociétés de Jeunesse sont les suivants :
! Imposition sur le bénéfice : La société est exonérée d’imposition avec un
bénéfice i n f é r i e u r à C H F 2 0 ' 0 0 0 . - a n n u e l .
! Imposition sur le capital : La société est exonérée d’imposition avec un capital
i n f é r i e u r à C H F 5 0 ' 0 0 0 . - à la fin de l’année.
En 2019, la FVJC, via l’Association des 7 Grands, est intervenue auprès des politiques
afin de défendre l’intérêt de ses sociétés dans le cadre de leur imposition. Le premier
progrès pour l’heure a été le rehaussement du seuil d’exonération de l’imposition sur
le capital qui sera de CHF 200'000.- dès le 1er janvier 2020.
Dans le cas où vous recevriez de tels documents, nous pouvons vous conseiller de
suivre les indications suivantes :
-

-

Remplir les documents reçus et les renvoyer dans le délai imparti afin d’éviter
d’éventuelles pénalités ou sanctions.
Prendre note que les cotisations des membres de la société ainsi que les dons
reçus sont déductibles du bénéfice imposable.
Ces éléments déductibles doivent être affichés clairement et séparément des
autres recettes de l’année dans les états financiers transmis aux impôts.
Ne pas hésiter à demander conseil ou de l’aide autour de vous en cas de besoin
pour remplir les documents en question.
Prendre contact avec le Caissier central en cas de question ou demande de
conseil.
Toutes les informations nécessaires quant à l’imposition des associations à but
non lucratif sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.vd.ch/toutesles-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-dusport-deis/service-de-leducation-physique-et-du-sportseps/actualites/news/imposition-dune-association-1571825364/
Votre déclaration d’impôt peut être remplie directement sur internet :
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/remplir-sa-declaration-dimpotpour-les-societes-personnes-morales/

Le Bureau central se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant
l’imposition de votre société ou manifestation. Il peut être également utile de
l’informer lorsque vous recevez du courrier de l’Administration cantonale des impôts.
Ceci permet d’avoir une vue d’ensemble des sociétés concernées et de leur stade
d’imposition.
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Actualité et nouveautés
Protège ton sol !
La protection des sols lors des préparatifs de nos manifestations n’est pas à négliger.
En effet, depuis maintenant 2 ans, nous recevons de plus en plus de contraintes de la
part du canton, respectivement du Département Général de l’Environnement afin de
garantir que les sols ne soient pas trop tassés et souillés par le passage d’un giron par
exemple, de façon que la structure du sol ne soit pas détruite afin de garantir sa
fertilité à long terme.
La plupart des dégâts ont lieu lors des montages qui commencent l’automne déjà car
le sol y est souvent humide. Il faut donc être très attentif à cela lors de la planification
même si ce n’est pas toujours chose aisée. Les hivers sont de moins en moins froids
donc le sol a de la peine à geler ce qui restreint fortement la période propice pour aller
dessus avec des tracteurs et autres machines.
Depuis cette année la Commission technique FVJC conseille au mieux les organisateurs
de manière préventive en établissant des mesures de façon à limiter ces atteintes au
sol du mieux possible. Les mesures de prévention sont, pour tout candidat à
l’organisation d’une manifestation fédérée, de se renseigner sur la nature des sols sur
lesquels seront entrepris les travaux et de privilégier les terrains couverts par des
prairies permanentes, car elles absorbent mieux l’eau. Une fois la fête obtenue, une
des méthodes les plus conseillées consiste à établir, dès le début des constructions,
des chemins de copeaux sur lesquels il faudra rouler un maximum pour transporter les
différents matériaux sur le champ. Des parois de bâtiments préfabriquées sur du dur
ou encore des montages planifiés à l’aide d’une grue sont d’autres mesures
conseillées.
Nous sommes conscients des difficultés
que cela peut apporter mais si nous
voulons pouvoir continuer à organiser
des manifestations aussi belles que
nous avons l’habitude de les voir, ou
tout simplement pour s’éviter des frais
liés au suivi de spécialistes tout au long
des travaux, il faut respecter ces
mesures de prévention au mieux.
I n f o s s u p p l é m e n t a i r e s " christian.cachemaille@fvjc.ch ou technique@fvjc.ch
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COMMUNIQUEZ
DANS LE RESPECT
DE LA NATURE

