Assemblée du Norton Sport Club Genève du
4 novembre 2015
Début 20h30
Présents : François, Kouki, Christophe, Luc, Daniel, Alain, Benoit, José
Excusés :
1. Sorties circuit
 Réunion avec Swissmoto et NSC le 28.11.2015. Comptes en
cours d’acceptation. Le partenariat avec Swissmoto est dissolu
pour 2016. Le nom « Swissnorton » sera maintenu et les
membres Swissmoto auront un prix spécial.
 30.04-01.05.2016 Bourbonnais.
 01.07. au 03.07.2016 Lédenon.
 Mi-mai Dijon avec FVP.
 05-06.08.2016 Alès
 Catalunia fin août.
2. Enduro de Peney / Merzouga
 Daniel étant absent lors de l’enduro de Peney, il remercie les
gens qui l’ont remplacé pour cette édition. Très très déçu par
des problèmes de tricherie. Egalement des problèmes de
chronos et de génératrice pendant la course.
 Rallye de Merzouga 10-16.10.2015 : très beau plateau avec
une quinzaine de pilotes professionnels et 4 teams usine
présents.
3. Course de côte de Verbois
 Très bonne édition avec météo clémente. Enorme crash le
samedi avec un sidecar. Peu de monde pour l’installation,
manque de bénévoles et de pilotes (pour venir travailler). Le
démontage s’est très bien passé. Augmentation de la sécurité
de 30% (+ de bottes de pailles, parcours pour les spectateurs
refait, etc).
 15-16.10.2016 Course de côte de Verbois.
4. Commission sportive
 Damien Udry termine 12ème au Merzouga Rally.
 Résultats de Verbois :
Bryan Leu, catégorie +750 cm3 : samedi 1er, dimanche 1er.
Il termine 1er au scratch et établi un nouveau record en 44’’45
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Mike Frischknecht, catégorie 650 cm3 : samedi 3ème (11ème
scratch), dimanche 6ème scratch.
Olivier Chabloz, catégorie 650 cm3 : samedi 5ème (21ème
scratch), dimanche 20ème scratch.
Greg Darmon, catégorie 125 : samedi 3ème (97ème scratch),
dimanche 75ème scratch.
Mégane Dubuis, catégorie 250 cm3 : samedi 1ère (30ème
scratch), catégorie 450 cm3 : 6ème. Dimanche 18ème scratch et
record des dames : 48’’94
Stéphane Marcelli, catégorie 450 : samedi 5ème (25ème scratch),
dimanche 17ème scratch



Le stand de la commission a super bien fonctionné à Verbois.
Env. frs 2’600.- de bénéfice.
Loto salle des Astères le 15 novembre 2015. Grosse
organisation, il faut beaucoup de bénévoles. Chaque pilote a
bien joué le jeu en amenant 5-6 bénévoles. Une réunion est
prévue le jeudi 5 novembre.

5. Commission évènements
 11.12.2015 match de hockey à la patinoire des Vernets. Pour
ceux intéressés, venir en combi, casque, etc. à 19h
6. Admissions / démissions
 Démission de Vincent Buclin.
7. Divers
 Mike Frischknecht nous parle des faits récents en MotoGP.
 Noël des enfants, Kouki s’en occupe. Il aura lieu le mardi 15
décembre. Les inscriptions se feront sur le site du club.
 Apéro le samedi 9 janvier 2016 chez Eric Bezon.
 Combinaison Texsport pour les coachs Swissnorton. Voir si
membres intéressés.
 Suzanne Dubsky postule pour le poste de vice-trésorière pour
2016.
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Fin 21h25

L’assemblée Générale aura lieu le samedi 30.01.2016 en
même temps que le repas annuel du club.
A la prochaine assemblée, Olivier Chabloz fera une
présentation du TT.
Roudy parle de la disparition de André Studer et lui rend un bel
hommage en tant qu’homme mais également pour tout ce qu’il
a fait pour le club et pour la moto en général. C’est notamment
grâce à lui que le tout terrain est arrivé au sein du club.

