Assemblée de septembre du 03.09.2014

Ouverture à 20h30
Excusée : Aurélie

Ordre du jour
1. FMS UMG :
Possibilité d’acheter le livre des 100 ans
20.- pour membres FMS et 30.- pour non membres.
GPF va relancer les actions avec l’UMG suite à un été solide en émotions.

2. Commission sportive :
Différents résultats présentés lors de l’assemblée.
Le titre de champion suisse 600 SST de Bryan Leu.
Liste complète des résultats en annexe.
Pas de stand de la CS à Peney.

3. Circuits :
Ledenon, super week-end complet !!
Difficulté de gestion suite a de mauvaises inscriptions des clients et des
enveloppes gérées entre nous et notre co-organisateur FVP et nos 200
inscrits !
La date du 4-5 juillet 2015 est déjà confirmée.
Recette de 47’000€ pour un bénéfice de 15’000€.
Bresse, super week-end… pas complet.
Faible taux de remplissage 100/135, peut être un problème de date (2
week-ends suisses d’affilée sur ce circuit).

Peu de chutes et un bon week-end en globalité mais la tente
SwissNorton … s’est envolée.
3’500€ de perte … sans compter la tente.
Le 29-30 Aout 2015 est à l’étude.
Le résultat financier de l’année reste évidement en positif.
Le comité de SwissNorton continue tel quel en 2015.
La grosse discution aura lieu sur l’implication de Swissmoto lors de ces
sorties. Peu de débutants comme promis et 3 personnes seulement pour
donner un coup de main.
Le partenariat continuera en 2015 avec FVP ou un autre organisateur
pour 3 circuits.
SwissNorton organisera en plus 3 circuits internes à l’association.
Ledenon, Bresse et ? (Alès, Anneau du Rhin, Lurcy-Lévis… )
Possibilité d’avoir un circuit avec Dunlop. GPF à RDV avec le président de
Dunlop France fin Septembre.

4. Communication :
Démission de Jeff Arbaletaz du comité.
La Page du club et le site sont repris par GPF. Prévenir F. Menetrey

5. Peney :
Mise à jour des infos sur nos média.
Daniel recherche activement des bénévoles.
La course aura lieu le samedi 13 septembre 2014 : le départ des 6h sera
donné le matin et sera suivi de la course des 3h dès 13h.
Les marshals sont les bienvenus.
A ce jour, 130 pilotes inscrits.

6. Verbois :
Cantine, toujours à la recherche d’une équipe pour la cantine du bas au
paddock.
La recherche de bénévoles continue dans la difficulté. 200 mails vous ont
été envoyés à vous, nos membres… et seules 15 réponses ont été reçues.
On a vraiment besoin de vous !!
Pour les pilotes, 3h de loyaux services et vous récupérez votre caution.
Dates des inscriptions pour la course : le 24 septembre et le 1er octobre.
Les affiches et flyers sont distribués.
Mise à jour de la Superpôle. Elle aura lieu pour les 10 meilleurs pilotes
juste après la 3ème montée. Pour ces 10 pilotes le chrono compte pour
l’ensemble de la course et le classement de la Superpôle. La 4ème montée
aura lieu pour tout le monde juste après.
Des petits papiers circulent pour noter dans le bulletin plusieurs résumés
de Verbois en une phrase.

7. Admissions / démissions :
Admission de Filippi Marco.
Lecture des membres non payants qui ont jusqu’à l’assemblée
d’Octobre pour finaliser leur paiement 2014.
8. Divers :
Le club demande au Merzuga Rally (qui utilise le nom du Norton) de
changer sa date qui est en même temps que Verbois.
2 pilotes du club ont droit à une inscription au rally offerte.
Inventaire du matériel à faire post Verbois.
Une grande nouveauté : la soirée de fin d’année sera organisée le
premier samedi de février, le même jour que l’AG du club qui se
déroulera à 17h, suivie à 20h par le repas et la suite des festivités.

Mauvaise nouvelle pour Pierre Favre qui a chuté très lourdement en
Irlande. Il a été rapatrié sur Annecy mais son état est critique… Le club
tient à manifester son soutien à sa femme Anabelle.

Manifestations :
The Distinguished Gentleman’s Ride aura lieu à Genève le 28 septembre
2015, manifestation mondiale au profit du cancer de la prostate.
Moto mania, la soirée des motards aura lieu le vendredi 19 septembre au
Macumba.

Clôture à 21h20.

