NORTON SPORT CLUB
Assemblée d’avril du 02.04.2014
Excusés : Benoit, Aurélie, Christophe
Ouverture à 20h31
1. FMS / UMG :
FMS : rappel 100 ans le 30 mai et 01 juin.
UMG : Proposition de GPF de re-booster l’UMG avec les clubs ou associations
genevoises .
- Génération de motards
- Toutes en motos
- Les motards du monde
- Handitrike
- …
Le but est de les faire revenir à l’UMG pour avoir une association forte, tel que l’association
du
Valais
par
exemple.
Retour positif des clubs et de M. Barthassat (conseiller à Genève)
2. Commission sportive :
Nico Birrer présente les résultats à l’assemblée en l’absence de Benoit (armée).
Résultat actuel uniquement de Seb Fraga et Greg Darmon
Beaucoup de monde sur le stand de la CS a Toute en motos le 30 mars 2014.
Alain raconte la journée version stand NSC.
3. Enduro d’Agadir :
Résumé par Daniel. 14ème édition de l’Enduro avec 60 pilotes au départ dont 5 quads
(beaucoup sont venus à la der). 4 jours avec tous les matins départ d’Agadir et retour
au même endroit (plus économique). 1er jour 220 kms dans la montagne mais
beaucoup d’abandon. 2ème jour étape Sud Est avec plaine et sable de 210 kms. 3ème
jour mixte montagne et plaine 200 kms sous le soleil. 4ème jour au Sud avec presque
que du sable 235 kms. 3 spéciales en tout au lieu de 2 les autres années.
Que du soleil. 23 pilotes classés. Seul hic c’est qu’Agadir est devenu très grand et il
fallait faire environ 10 kms pour sortir de la ville. Problème de fléchage car les
villageois s’amusent avec les flèches (changement de sens ou enlèvement !).
15 bénévoles environ, Daniel les remercie.
2015 on verra suivant les comptes. Ca devient très difficile.
Classement, 3 pilotes du Norton. RV 9ème au général et 1er des 450
Jérémy Blondin 4ème au général et 2ème dans sa catégorie
Damien Udry a cassé son moteur

4. Circuits :
Problème lors des inscriptions, plantage du serveur et peu de places dispo pour Dijon
qui est désormais complet. On s’excuse pour le désagrément.
Magny cours, quasi complet (5 places restantes).
Ledenon, 50% de remplissage.

Bresse, 25% de remplissage.
Transparence avec Swissmoto pour la liste des participants de chaque club. Une
charte sera établie pour le libre échange des informations.
Etude pour un soutien aux membres afin de proposer un système d’acompte pour les
membres du NSC pour éviter de payer cash toutes les sorties en une fois (réservation
des circuits).
5. Communication :
Site Web en cours de développement.
Jeff rappelle que le site du club a déjà bien évolué et que Facebook est très actif.
Rappel pour recevoir des textes à publier, ou des commentaires.
6. Bulletin :
Bulletin dernier 2013 part en avril.
7. Verbois :
Date fixée aux 18-19 octobre 2014.
Le mardi 15 avril à 19h à l’Arcoop aura lieu une assemblée pré Verbois.
Discussion ouverte, avec qui fait quoi et qui à envie de faire partie de l’organisation.
Annonce lors de l’assemblée d’avril, ajout sur le site, FB et e-mailing à faire.
8. Votre avis nous intéresse :
JP Barbero demande si il y aura enduro de Peney : réponse de Daniel OUI, sur 1 jour
comme l’an passé, le samedi 13 septembre 2014
9. Admissions / Démissions :
Admission : BARDAK Neven en membre passif présenté par lui-même.
Aucune démission
10. Divers
a. GPF explique qu’il est sensible aux Motards du Monde (Handitrike). Le comité
propose de faire une page Facebook pour aider cette association afin de
récolter des fonds pour qu’Handitrike puisse acheter un trike pour les
handicapés (env. Fr. 48'000.-). Page s’appelera « 5'000 fois 60 francs ».
Vote pour le OK de mettre le nom du Norton, associé à Handitrike sur la page
Facebook. Pour = 24, contre = 0, abstention = 0
Explication que le but est d’aider une association. On ne fera pas la même
chose pour les pilotes.
b. 21ème marché de la moto et du scooter d’occasion les 12 et 13 avril 2014 au
SAN
c. Moto Club de Neuchatel fera la foire de Coffrane du 26 au 28 avril 2014

d. Sophie a fait un mail pour parler de Monnier. 1. Terrain des 13 cantons est
toujours en cours de changement de zone. 2. Monnier tente de faire une piste
à Moudon, intérieure et extérieure. Si intéressé pour donner un coup de
main, prendre contact avec lui (contre partie en roulage). Sophie a dispo si
besoin.
e. Kouki parle de Toutes en Motos en annonçant des chiffres approximatifs de
1'100 motos et 2'000 personnes sur place. Merci à tout ceux qui sont venus et
merci aux personnes qui ont énormément bossés pour nous aider.
f. JP Barbero parle du WheelFest les 30 et 31 août à Cossonay. Handitrike aura
un stand.
g. Gasman ou Astérix ou Olivier Chabloz va faire ce week end la 1ère manche au
Mans pour faire les essais pour le Tourist Trophy. Week end d’après en
Autriche.
Il va organiser une journée de roulage libre avec des manches pour les sides.
Il va organiser aussi une cours de pilotage Supermot à Levier.
h. Bryan Leu parle de sa soirée avec des remerciements

Clôture à 21h19.
Fait par Kouki

