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ANNULATION
La pandémie du COVID-19 nous 
force à annuler la plus grande 
partie des activités annoncées.
Point de la situation. P. 2  
 

EDITORIAL
Le président du TCS-Vaud se penche
sur la situation exceptionnelle que 
nous traversons. Propos de 
Yves-Stéphane Kellenberger. P. 3
 

CHRONIQUE
Les agences de voyages sont venues
à la rescousse des Suissesses et des
Suisses qui étaient en voyage aux 
quatre coins de la Terre. P. 4

L’AG 2020 reportée au 2 juillet 
en raison du coronavirus   PP. 5–7

Rapport 

annuel 2019

PP. 6–7.

L’AG 2020 aura lieu 

au Centre TCS 

de Cossonay 

le 2 juillet 2020



SECTION VAUDOISE

2 Vaudpages | mai 2020

Information sièges d’enfants
Pour assurer la sécurité des 
enfants lors des déplace-
ments, la section vaudoise 
propose une information 
siège enfant, le 11 juin à 
17h30. Cette séance a pour 
objectif d’informer les jeunes 
couples, parents et 
grands-parents afin qu’ils 
transportent leur(s) enfant(s) 

en toute sécurité lors de leurs 
déplacements. Cette infor- 
mation gratuite est limitée à 
40 personnes – inscription 
obligatoire – et dure 75 

minutes. L’information aura 
également lieu en novembre. 
Nous y reviendrons.
Inscriptions: 
www.tcs-vd.ch/cours

AVANTAGE MEMBRE 
sur présentation de la carte TCS, 

18% de rabais 

sur la carte journalière Blonay-Chamby 

pour toute la famille

À TRÈS BIENTÔT !
suivez-nous sur blonay-chamby.ch

blonay-chamby.ch

chaque week-end 
dès que l’on peut...

annonce-TCS-2020-03.indd   1 30.03.20   13:35

Lavaux Up
Le TCS Vaud sera encore de 
la partie lors du Vevey-La-
vaux Up. En raison du 
coronavirus, l’édition 2020 
prévue le dimanche 17 mai 
de 10h à 16h30 va être 
reportée à une date 
ultérieure, encore en 2020, 
espèrent les organisateurs.
Pour rappel, le Vevey-La-
vaux Up est une journée de 
la mobilité douce avec la 
route du lac entièrement 
dédiée aux piétons, 
cyclistes et patineurs à 
roulettes entre Vevey et 
l’entrée de Cully-Bourg-en-
Lavaux.
Une balade dans un cadre 
grandiose entre les rives du 
Léman et les vignes de 
Lavaux sur une route 
fermée à toute circulation 
avec un parcours de 20 km 
aller-retour pour les 
amoureux de la mobilité 
sans moteur!
Pour suivre l’évolution du 
dossier, rendez-vous sous: 
www.veveylavauxup.ch

Carvelo2go
La flotte de vélocargos de 
Carvelo2go continue à se dé-
velopper en Suisse. Durant 
l’année 2019, leur nombre a 
été porté à 300 dans tout le 
pays. Soutenus depuis leurs 
débuts par le TCS, ils 
connaissent un grand succès, 
et les membres de notre club 

bénéficient d’une réduction 
de 50% sur la location. 
Cependant, le COVID-19 a 
actuellement une forte 
influence sur leur disponibili-
té, car de nombreux com-
merces partenaires de la 
région, qui sont chargés de 
les mettre à disposition du 
public, sont fermés. Certains 
de ces vélos sont devenus 
indisponibles. Toutefois, 
Carvelo2go a laissé certains 
emplacements ouverts 
(bureaux de poste, pharma-
cies, épiceries). Vous pouvez 
vérifier sur l’application.

Carvelo2go offre également 
à tous les utilisateurs une 
réduction «Corona» de 15 % 
sur le prix de la location, 
valable pour les locations 
d’une semaine ou plus. 
Carvelo2go essaie également 
de soutenir les efforts 
solidaires, tels que des 
services de livraison pour 
personnes à risque, en 
mettant à disposition 
gratuitement un carvelo. 

Pour toute question sur ces 
services spéciaux: info@
carvelo2go.ch.
https://www.carvelo2go.ch/

Grand Prix TCS 
reporté en 2021
Le COVID-19 a eu raison du 
Grand prix TCS 2020. La 
manifestation est reportée 
aux 1er et 2 mai 2021. Vous 
aurez l’occasion d’y admirer 

100 véhicules vétérans 
(voitures de tourisme jusqu’à 
1980, prototypes, barquettes 
et formules), qui paraderont 
au Centre TCS de Cossonay.

www.tcs-vd.ch/events
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Quel coup de tonnerre dans ce ciel 
littéralement bleu; quel changement 
inimaginable intervenu avec une telle 
rapidité! Seules les personnes âgées de 
plus de huitante ans – et encore, pas 
toutes – peuvent se souvenir d’avoir vécu 
des conditions aussi exceptionnelles. 
Nous sommes heureusement épargnés 
du froid, de la faim et de la mort subite 
que connaissent les pays qui sont 
réellement en guerre. Les nonante 
pourcents des habitants de notre pays 
qui ont été préservés de tels conflits ne 
réalisent pas vraiment, car la majorité 
d’entre eux, bien que confinés, le sont 
dans un appartement avec balcon ou 
dans une maison avec jardin. Ils sont 
encore privilégiés en bénéficiant de 
locaux tempérés, d’électricité, d’un accès 
à internet, d’eau courante potable et de 
nourriture. 
Oui, dans nos contrées, notre société 
moderne s’est habituée à vivre en toute 
sécurité et dans un confort notable. Ne 
lui jetons surtout pas la pierre… mais 
espérons que nous saurons en tirer tous 
les enseignements qu’il convient.
Au moment où j’écris cet éditorial, tout 
début avril, la moitié de l’humanité est 
confinée…
Dans tous les cas, cette crise du 
coronavirus aura mis en lumière le pire 
et le meilleur de l’être humain, comme 
cette très grande solidarité qui a été 
relayée par tous les médias afin de venir 
en aide à tout un chacun pour offrir un 
peu de réconfort en ces moments 
difficiles.
Le TCS participe également à sa façon, 
en offrant son service de dépannage 
rapide et efficient à l’ensemble du 
personnel médical, qui est en première 
ligne dans la lutte contre le coronavirus 
et qui fait un travail inestimable pour 
l’ensemble de la population suisse. Cette 
prestation prioritaire est entièrement 
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COVID-19 oblige, déplacement de 
notre Assemblée générale

TCS SECTION
VAUDOISE

gratuite pour tous les personnels de 
santé, qu’ils soient membres ou non du 
TCS. De plus, le TCS soutient le 
bénévolat en mettant gratuitement ses 
cargovélos à disposition.
Nous vivons une crise sanitaire 
mondiale, voire une guerre sanitaire 
comme cela a été relevé, puis nous 
subirons successivement une crise 
économique et financière, une crise 
sociale et peut-être une crise politique…
Il y a eu le jour d’avant, et il y aura le jour 
d’après, où rien ne sera plus tout à fait 
comme avant. 
Le Comité cantonal, sur proposition du 
Bureau exécutif, a décidé de reporter 
l’Assemblée générale de notre Section au 
jeudi 2 juillet 2020 à 16h. Pour des 
raisons d’organisation, elle sera 
strictement statutaire selon l’ordre du 
jour proposé, et se déroulera dans nos 
propres locaux, à Cossonay. Par mesure 
de sécurité sanitaire, nous renonçons au 
conférencier prévu, aux invités et à 
l’apéritif dînatoire. Cependant, et afin de 
respecter notre volonté de nous déplacer 
dans le canton, l’Assemblée générale de 
2021 se déroulera au mois de mai à 
Payerne.
Au vu de la situation et des délais pour 
sortir cette édition de VaudPages, le 
Bureau exécutif de la Section a décidé 
que le site internet de la Section vaudoise 
est décrété provisoirement «organe 
officiel» en plus de notre journal.  
Profitez donc de le consulter à l’adresse: 
www.tcs-vd.ch.
J’ai une pensée toute particulière pour 
toutes les familles qui ont perdu un 
proche et pour toutes nos familles encore 
confinées et je vous prie de prendre bien 
soin de vous et de vos proches.

Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS
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«Quoi? Tu passes encore par une agence 
de voyages?» Combien de fois ai-je 
entendu cette question par des per-
sonnes qui tenaient à me montrer 
qu’elles étaient capables d’organiser 
elles-mêmes leur voyage. Bien sûr, 
chercher un billet d’avion dans une 
compagnie low-cost et réserver une nuit 
d’hôtel est à la portée de chacun. J’en 
suis aussi capable et je l’ai également fait 
moi-même. 
«À présent, tu trouves tout sur internet. 
Alors, à quoi bon réserver via une agence 
de voyages?» Justement pour le petit 
plus qu’elle va t’apporter et pour t’éviter 
les pièges que la Toile se gardera bien de 
te dévoiler, comme des frais supplémen-
taires imprévus et à payer sur place. 
Comme bon nombre d’agences de 
voyages, notre partenaire du TCS Vaud, 
L’Atelier du Voyage, connaît très bien les 
destinations qu’il vend et qu’il opère. Il 
apporte un réel avantage en informations 
et en valeur ajoutée. Certains abusent 
d’ailleurs parfois du bon service des 
agences de voyages. Qui n’a en effet 

jamais été tenté d’aller se renseigner 
auprès du professionnel, puis de s’orga-
niser par ses propres moyens? Beaucoup 
procèdent ainsi. Pour économiser 
quelques centaines de francs?
Sur notre continent, voyager ne repré-
sente pas de grands risques. Encore 
moins avec un livret ETI en poche. Mais 
organiser soi-même ses vacances dans 
des régions d’outre-mer, même avec les 
prospectus et les renseignements de 
l’agence de voyages, c’est un autre défi. 
Même en mettant de côté l’éthique, c’est 
aussi prendre un risque supplémentaire. 
On n’a pas de contact sur place en cas 
de problème.
Avec une pandémie, telle que celle que 
nous vivons actuellement, lorsqu’il faut 
rentrer en urgence, comment faire? Eh 
bien, de la même manière que pour 
l’aller! Si on a su se débrouiller tout seul 
pour venir, il faudra en faire de même 
pour rentrer. Or, les témoignages de nos 
compatriotes à l’étranger au moment de 
l’éclatement de la crise le montrent très 
bien, le voyage du retour peut se 

La chronique du directeur

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

Une agence de voyages? Pour quoi faire?

compliquer grandement lorsque tout le 
monde cherche à rentrer au pays et que 
les compagnies d’aviation ralentissent le 
rythme. Seules les agences savent et 
sentent le vent venir. Elles anticipent les 
vols de retour. Ce qu’a fait L’Atelier du 
Voyage pour ses clients, qui sont souvent 
aussi nos membres. 
En découvrant les chiffres des personnes 
suisses encore bloquées dans différents 
pays (ndlr: la chronique a été écrite le 10 
avril), qui attendent un vol de retour 
organisé par le DFAE, je constate que ce 
n’est pas si facile de s’organiser en cas de 
situation très particulière comme celle 
que nous traversons. 
Je voudrais donc remercier L’Atelier du 
Voyage, mais aussi toutes les autres 
agences qui ont été sur le pont depuis la 
mi-mars pour trouver des solutions 
d’équilibriste pour rapatrier nos membres, 
nos familles et nos amis. Que leur 
professionnalisme soit ainsi reconnu!

Groupements
Les groupements de notre section ont dû annuler de nom-
breuses manifestations. Etat des lieux.

Groupement des seniors
Annulation des sorties et recommanda-
tions
 
• Les sorties prévues jusqu’à mi-juillet 

ainsi que le voyage en Picardie ont été 
supprimés;

• Les membres seront renseignés selon 
l’évolution des mesures sanitaires; à 
suivre aussi sur la page du Groupe-
ment: tcs-vd.ch/groupes/seniors; 

• Le Comité recommande à toutes et 
tous d’éviter toute exposition qui n’est 
pas nécessaire. Surtout, il vous 
souhaite de bien traverser cette 
période difficile.

Groupement des campeurs
En ces temps troublés de pandémie, les 
activités des campeurs sont à l'arrêt 
forcé. Sortie de Pâques en Alsace, 
entretien au Camping La Murée, ainsi 
que la Rencontre romande à Vallorbe ont 
été remis à des jours meilleurs. 
Le Camping La Murée est totalement 
fermé, aussi bien pour les résidents que 
pour les hôtes de passage, ceci jusqu'à 
une date indéterminée. Nous espérons 
pouvoir vous y accueillir à la veille de 
notre Fête nationale, le 31 juillet.
Vous pouvez vous tenir informés quant à 
la suite des événements organisés par 
votre Club sur son site internet www.
camping-caravaningvd.com ou sur le site 
de la Section vaudoise, sur la page www.
tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/groupes/
camping-club-vaud/.
Nous vous remercions de votre fidélité et 
nous réjouissons de vous retrouver au 
plus vite lors de nos activités. Prenez soin 
de vous et restez en bonne santé!
Votre comité.
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 En raison de l’interdiction de se 
réunir prononcée par les autorités 
pour cause de coronavirus, notre 
Assemblée générale, qui devait se 

dérouler le 13 mai au Gymnase intercan-
tonal de la Broye, à Payerne, a été 
déplacée au 2 juillet. Les incertitudes qui 
règnent concernant la sortie de la crise 
du COVID-19 ont aussi conduit la 
Section vaudoise à déplacer l’Assemblée 
au Centre TCS de Cossonay et à la mener 
de manière strictement statutaire. Nous 

Assemblée générale 
du TCS Vaud du 2 juillet 2020

renoncerons donc au conférencier,  aux 
invités et à l’apéritif dînatoire. 
L’Assemblée générale est accessible  à 
tout sociétaire vaudois, sans inscription. 
La présentation de la carte de membre 
sera demandée à l’entrée.
Nous avons en revanche décidé, confor-
mément à notre volonté de  
nous déplacer régulièrement aux quatre 
coins de notre canton,  
d’organiser notre assemblée 2021 à 
Payerne. 

Convocation à l'Assemblée générale  
de la Section vaudoise du TCS (art. 13 et 19 des statuts)

Jeudi 2 juillet, Centre TCS de Cossonay

Programme
15 h 30 Accueil, signature de la liste de présence
16 h 00 Assemblée générale 
Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 mai 2019 
2. Rapport du Comité cantonal 
3. Comptes 2019 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Rapport de la fiduciaire Ernst & Young SA 
6. Votation sur la gestion et les comptes 
7. Présentation du budget 2020 
8. Cotisation 2021 
9. Élections statutaires 
10. Informations et perspectives 
11. Propositions individuelles et divers

Où voir les comptes 
et le procès-verbal de 
l’Assemblée générale 
2019?

Conformément aux statuts de 
notre section, les comptes 
2019 et le procès-verbal de 
notre dernière Assemblée 
générale seront à disposition 
des membres dès le mercredi 
17 juin auprès de nos Points 
de Contact du Centre TCS de 
Cossonay et de l’avenue de la 
Gare à Lausanne. Ils pourront 
également être consultés dès 
15 h 
le 2 juillet, au Centre TCS à 
Cossonay, où se tiendra 
l’Assemblée générale 2020.

Si de nouveaux changements devaient 
avoir lieu, nous vous tiendrons au 
courant dans notre prochaine édition, 
qui paraîtra à la fin du mois de mai, et 
sur notre site internet, qui sert d’organe 
officiel durant cette pandémie –  
www.tcs-vd.ch.
  
  
  
Jean-Marc Thévenaz, 
Directeur du TCS Vaud



6 Vaudpages | mai 2020

SECTION VAUDOISE

 L’annonce du Conseil fédéral, à fin 
2018, ramenant, sans période de 
transition, la formation complé-
mentaire obligatoire 2-Phases à un 

seul jour, alors qu’elle se déroulait 
auparavant sur deux jours, nous a 
obligés à prendre des mesures exception-
nelles dès le début 2019 en diversifiant 
nos offres de formation afin de pérenni-
ser les activités de notre Centre de 
Cossonay.
Toutes ces mesures ont porté leurs fruits 
et nous avons pu boucler l’exercice 2019 
dans les chiffres noirs. Je profite ici de 
remercier tous les cadres, toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs 
qui se sont engagés sans retenue afin de 
s’adapter à ce brusque changement.
Malgré une vive concurrence d’autres 
acteurs du marché sur le plan de 
l’assurance ou lors de l’achat d’un 
véhicule et grâce à la mise sur le marché 
de notre nouveau TCS Sociétariat, qui 
permet dorénavant de couvrir toute la 
famille et les couples, l’effectif de nos 
membres s’est stabilisé à 181 000!
Pour rappel, nos prestations incluent, 
entre autres, un dépannage 24h/24h en 
Suisse et désormais également pour les 
vélos, des conseils juridiques gratuits, 
une protection mobilité en cas de panne 
ou de retard des transports publics, y 
compris à la suite d’intempéries, et le 
programme «benefits», qui permet de 
profiter de rabais substantiels auprès de 
divers partenaires.
Notre Assemblée générale 2019 s’est 
déroulée à Lausanne, au Musée Olym-
pique. Au vu de l’importante affluence, 
nous avons dû l’organiser en simultané 
dans deux salles! Ce site exceptionnel et 
sa magnifique terrasse ont ravi tous les 
participants. Votre Président: 

Yves-Stéphane Kellenberger

De nombreux défis relevés
La Section vaudoise est gérée comme 
une PME. Sa structure et son fonctionne-
ment ont été adaptés aux réalités 
économiques. Ces dernières années ont 
été consacrées à la transformation du 
Centre et à la rénovation des bâtiments 
pour que nous soyons prêts à recevoir 
nos membres, partenaires et clients.
Les changements de la LCR (Loi sur la 
circulation routière) annoncés à fin 2018 
nous ont conduits à réduire les équipes 
en charge de la formation et du perfec-
tionnement des conducteurs. Nous avons 
heureusement augmenté les offres de 
formation auprès des clients institution-
nels, et de nombreuses entreprises ont 
confirmé leur volonté de se perfectionner 
chez nous.
Dans le domaine technique et des 
contrôles, de nouveaux tests ont été 
conçus pour permettre de vérifier les 
véhicules bénéficiant des dernières 
avancées techniques, dont les technolo-
gies de phares ou de radars. Le partena-
riat avec les garages des environs a bien 
fonctionné: ensemble, nous avons 
organisé une journée dédiée aux voitures 
d’occasion.
Le département infrastructures et 
bâtiments, sous la responsabilité de 
Franck Miéville, a effectué divers travaux 
d’entretien. A la suite des violents orages 
du mois de juin qui se sont abattus sur 
Cossonay et sa région, le centre a subi 
d’importantes inondations dans les 
sous-sols, ainsi que dans les locaux 
techniques de nos deux stations de 
pompage. Plusieurs chantiers ont été 
entrepris pour mieux parer de telles 
intempéries à l’avenir. Nous avons aussi 
procédé à l’adaptation de notre borne de 

Rapport d’activité 2019

recharge pour les véhicules électriques 
afin de permettre une utilisation en 
libre-service pendant les heures d’ouver-
ture avec un accès électronique ev-pass.
Le département technique et contrôles, 
sous la responsabilité de Patrick Staub, a 
poursuivi le développement des 
contrôles techniques pour offrir des 
prestations adaptées à toutes les 
catégories de véhicules. Plus de 4100 
véhicules ont été contrôlés sur les pistes 
de Cossonay et dans la station mobile 
installée dans les localités du canton. Les 
installations de gaz ont été vérifiées sur 
plus de 135 camping-cars et/ou cara-
vanes à Cossonay, et plus de 30 installa-
tions de gaz pour manifestations 
(marché de Noël, etc.) ont été validées. 
Plus de 2000 contrôles pré-expertise ont 
été réalisés et une soixantaine de 
véhicules contrôlés pour nos partenaires 
garagistes. Nos agents techniques ont 
répondu à plus de 1100 demandes de 
renseignements (10% en provenance 
d’autres cantons) et de nombreux 
dossiers de factures et questions 
juridiques concernant des travaux de mé-
canique et/ou de carrosserie ont été 
examinés. 
La nouvelle prestation de décalaminage 
moteur a permis à 122 conducteurs d’en 
améliorer le bon fonctionnement et de 
réduire les taux de pollution. Nous avons 
aussi acquis un appareil permettant de 
contrôler les nouvelles technologies de 
phares et les radars. Quelques garagistes 
et carrossiers ont profité de nos services 
pour vérification des véhicules acciden-
tés qui ont été réparés.
Le département formation et perfection-
nement, sous la responsabilité de 
Michele Convertini, annonce à nouveau 

Une année riche de projets très variés et couronnés de succès.
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une bonne année, marquée par la 
constante hausse des cours 2-phases – 
malgré les modifications légales – et 
camions. La formation en 2-phases 1ère 
journée a progressé de 505 participants 
et la fréquence du 2ème jour a baissé, 
mais moins vite que budgétisé. Par 
rapport à 2018, nous avons aussi 
constaté une hausse de 313 participants 
dans le domaine des poids lourds. C’est 
grâce à l’optimisation de nos installations 
et programmes que ces augmentations 
ont été réalisées. L’hiver passé a aussi 
réalisé un bon exercice pour les cours 
neige et glace, avec 667 participants, 
confirmation que notre décision de 
déplacer nos cours aux Diablerets a été la 
bonne. Dans l’ensemble de nos cours, 
nous avons formé 9700 participants.
Les locations d’installations et de 
compétences continuent elles aussi à 
augmenter. 
Le département marketing et promotion, 
sous la responsabilité d’Arnaud Blaser, a 
poursuivi son action de communication 
et de promotion auprès des membres et 
des non-membres pour augmenter la 
notoriété des prestations proposées au 
Centre TCS de Cossonay. Il a diversifié 
ses supports de communication, tant au 
niveau du grand public que des entre-
prises. Notre présence sur les supports 
digitaux a été intensifiée, avec notam-
ment la création d’un compte Instagram. 
Une offre pour nos cours et contrôles a 
été reconduite sur le site QoQa. Nous 
avons également réalisé un publirepor-
tage vidéo diffusé sur La Télé et sur les 
réseaux sociaux. Nous investissons passa-
blement de ressources pour optimiser le 
référencement en ligne de nos presta-
tions. En parallèle, nous assurons 
également une visibilité pour notre Club 
en étant présents lors de certains 
événements en lien avec nos activités: 
Moto Show à Villeneuve, Lavaux-Up à 
Vevey ou Meeting Cox à Château-d’Œx. 
En plus des transports des festivaliers à 
Paléo, les navettes TCS ont ramené à bon 
port plus de 1000 jeunes depuis la place 
de fête de la Cantonale FVJC à Savigny. 
Trois après-midi dédiés aux vélos pour 
les enfants débutants ont été organisés 
en juillet, en collaboration avec l’associa-
tion Final6. La 4ème édition du Ciné 
drive-in a connu un joli succès en août 
avec une météo radieuse. En novembre, 
le samedi portes-ouvertes organisé 
autour des sièges d’enfants a aussi connu 
une fréquentation réjouissante. 
La fréquentation des deux agences 
vaudoises a continué de progresser, avec 

des pics en juillet liés à la location du 
badge de télépéage Telepass. Entre avril 
et octobre, nous avons reconduit une 
tournée avec notre agence itinérante qui 
s’est arrêtée à Vevey, Collombey, Oron, 
Payerne, Yverdon-les-Bains, Aigle et 
Nyon. Partout, nous avons mission 
d’intensifier le contact direct avec les 
membres. 

Commissions et groupement
Nos commissions et nos groupements 
jouent un rôle central dans nos activités. 
La Commission de circulation, présidée 
par Panagiotis Tzieropoulos, a siégé à 4 
reprises et traité 28 dossiers, dont plus 
de la moitié dans le domaine de la 
sécurité routière. La qualité et la 
pertinence des aménagements, les 
questions liées aux dispositions régle-
mentaires sont ses autres sujets princi-
paux.
La commission politique de la mobilité, 
présidée par Laurence Cretegny, a tenu 2 
séances et s’est penchée sur les divers 
dossiers de l’essai «anti-bruit» (30 km/h 
«nocturne») conduit conjointement par 
la Ville de Lausanne et le Canton sur les 
avenues Beaulieu et Vinet. La commis-
sion s’est mobilisée afin de se faire 
entendre sur les problématiques que cela 
posera d’appliquer cette directive sur 
tout le territoire de la ville de Lausanne. 
Elle a aussi traité les sujets radar 
anti-bruit, vignette électronique, 
contournements et sorties autoroutières. 
Pour l’avenir, la commission reste 
attentive à la Loi sur le CO2, aux voitures, 
vélos et trottinettes électriques et à la 
mobilité duale. 
La commission de nominations & rétribu-
tions, présidée par Marcel Lanz, a pris les 
devants pour rechercher des nouveaux 
membres pour le Comité cantonal et 
compléter également l’effectif de nos 
délégués.
Le conseil des groupements, présidé par 
Yves-Stéphane Kellenberger, a pris congé 
de Daniel Burnand, président du 
Groupement des seniors, qui a œuvré 
avec talent durant 13 ans à la tête de 
celui-ci. Il a été grandement remercié par 
la Section pour la qualité constante de 
son engagement. Ulysse Gachet lui a 
succédé au printemps dernier, et le 
comité cherche encore à compléter son 
effectif afin d’organiser au mieux les 12 
ou 13 événements prévus chaque année. 
Charles Perez, président très actif du 
Groupement cyclotourisme, se plaît à 
relever l’excellent esprit d’équipe qui 
règne au sein de son staff et souhaite 

développer de nouvelles collaborations 
de type Vélorando avec d’autres cantons. 
Jean-Marc Jaton, président du Groupe-
ment du TCS Camping Club Vaud, a été 
élu à la tête de l’association faîtière du 
TCS Camping Club Suisse, et la Section 
vaudoise du TCS est fière de cette 
nomination.
Le groupement des seniors a vu son 
effectif augmenter de 51 membres pour 
atteindre 461 personnes en fin d’année, 
représentant 650 personnes avec les 
partenaires et conjoint(e)s. Douze 
évènements ont eu lieu durant l’année. 
La situation est saine, et les comptes 
2019 ont bouclé avec un léger bénéfice. 
Comme les années précédentes, le 
Groupement a bénéficié du soutien de la 
Section vaudoise, financier mais 
également pratique et logistique. Le 
Comité des seniors remercie ses 
membres pour leur fidélité et pour leur 
participation active.
L’effectif du TCS Camping Club Vaud au 
31 décembre 2019 était de 1’055 
membres, en légère augmentation.  Le 
Club a organisé ou participé à une 
dizaine de manifestations en Suisse et à 
l’étranger. Les 60 ans du Camping La 
Murée à Vers-L’Eglise ont été célébrés 
durant le Jeûne fédéral. Le site a 
enregistré 1’509 nuitées au camping et 
186 en dortoir. Le nombre de résidents 
reste stable: 21 résidents à l’année, 11 
durant l’été ou l’hiver. Le groupement 
des campeurs de la Section vaudoise se 
porte donc toujours bien. Ses activités 
sont variées et la gestion de son camping 
est saine.
Le groupement cyclotourisme s’est 
également bien porté en 2019. La 
passion et la grande camaraderie qui se 
dégagent de toutes ses sorties d’un jour, 
courts et longs séjours, ont permis de 
terminer l’année globalement sur un 
nouveau succès. Le groupement a 
proposé 150 jours d’activités, 10 900km 
guidés pour un total de 1162 partici-
pants.

Remerciements
Nous terminons ce rapport d’activité en 
remerciant toutes les personnes em-
ployées ou engagées de manière 
bénévole d’avoir consacré du temps et 
d’avoir mis tout en œuvre pour offrir des 
prestations de qualité durant cette année 
2019. Merci également aux collègues du 
Siège central pour leur support et 
conseils avisés et pour la très bonne 
collaboration.



SECTION VAUDOISE

8 Vaudpages | mai 2020

Commande uniquement auprès d’Avenches Tourisme, tél. 026 676 99 22 ou
sur www.avenchestattoo.ch/tcs
Maximum 4 billets par membre (le n° de membre doit être fourni lors de la commande).
Offre valable dans les secteurs F, G et H et jusqu’au 31.07.2020.

RABAIS DE 15 % POUR LES MEMBRES DU TCS SECTION VAUDOISE
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