Assemblée du Norton Sport Club Genève du
7 octobre 2015
Début 20h30
Présents : Christophe, Kouki, José, Alain, Benoit, Luc, François
Excusés : Daniel
1. Enduro d’Agadir
 Beaucoup de travail administratif à faire encore.
 Discussions avec fédération et autorités marocaines,
prétentions pécuniaires très élevées.
 30 à 35 personnes pour le staff.
 Prochaine réunion 12.11.2015.

2. Sorties circuits
 26-27-28 septembre sortie Magny-Cours F1 avec FVP.
NSC : 12 personnes sur 20 places. 8 places revendues
(7 pour le week-end, 1 pour les 3 jours). Perte d’env
1'050.- €.
 Prochaine réunion swissnorton 14 octobre 2015.

3. Enduro de Peney





Clients contents de la piste.
Enormément de triche. Daniel déçu.
Gros problème : panne de génératrice.
Samedi pluie. Impossible de débarrasser la gravière le
soir. Tente Honda cassée.
 Bénévoles dimanche : 5 personnes seulement !!
 Daniel parti à Merzuga. Il fera résumé complet en
novembre.
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4. Course de côte de Verbois
 57 motos, 18 sides, 5 moto anciennes.
 Grosse affluence mercredi dernier. 70 places prévues
au prix de frs 170.- pour les 2 jours. Etant donné le
nombre de demandes, le prix reste identique pour les
inscriptions samedi + dimanche.
 Travaux : samedi comité + qques bénévoles ont bossé
à Verbois.
 Merci à Bernard pour le matériel.
 Gros coup de gueule : quelques pilotes inscrits pour
bosser samedi, aucun d’eux n’était présent.
 Manque encore des bénévoles pour dimanche.
 Soirée vignerons vendredi.
 Inventaire a été fait.
 Nouveaux verres reçus.
 Motor Village complet.
 Bulletin imprimé.
 Mercredi au soir liste des pilotes dans les bulletins.
 6 invités du championnat de France de la montagne et
supermotard championnat suisse.
 Pompom girl ok.
 Abandon de la partie supermotard. Très compliqué à
mettre en œuvre. Prévisionelle pour 2016.
 Ambulance ok (ACE).
 Autorisation ok.
 Garagiste de Russin monte en karting.
 Toutes les coupes vendues. Reste les primes du
dimanche.
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5. Commission sportive
 Bryan Leu : Slovakiaring 26/27 septembre : 1ère
manche 2ème, 2ème manche 1er
 Mike Frischknecht : Slovakiaring 26/27 septembre, 1ère
manche 2ème, 2ème manche 2ème
 Sébastien Fraga : Slovakiaring 26/27 septembre, 1ère
manche 6ème, 2ème manche 4ème
 Mégane Dubuis : Freunfeld 5/6 septembre, 34ème,
36ème, 33ème
Ramsen 3/4 octobre, 34ème, 33ème, 35ème
 Stéphane Marcelli : Freunfeld 5/6 septembre, 24ème,
22ème, 28ème
Villars s/ecot 19/20 septembre, 35ème, 29ème, 24ème
Ramsen 3/4 octobre, 23ème, 28ème, 22ème
 Le team LRT414 participe au Bol d’Or et termine 12ème
en catégorie Stk1000 et 23ème au scratch. L’équipage
100% Norton Sport Club, composé de Blaise
Labarthe, Christophe Labarthe, Frédéric Grand et
Marc Esposito, figure en tête de liste des équipages
suisses engagés.
 Le team Valaisan Zuff Racing termine le Bol d’Or à la
24ème place scratch. Les pilotes du team étaient Kévin
Zufferey, Jérémy Ayer et 2 autres pilotes du Norton
Sport Club : Vincent Buclin et Bernard Bally.
 Pour le loto de la comission prévu le dimanche 15
novembre, chaque pilote et chaque membre de la
comission viennent avec 5 bénévoles chacun. Il y a
encore besoin de bénévoles. Les personnes
intéressées doivent s’annoncer auprès de Benoit
Petter.
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6. Commission événements
 Raph fait un résumé des événements passés. Bonne
participation des membres du club pour un début.
7. Admissions / démissions
 Annonce des membres cotisations non payées.

8. Divers
 Séance avec Barthassat. 300 places de parc pour les 2
roues de plus prévues à Genève. Déjà 171 installées.
Doubles glissières de sécurité prévues : 37 km à
installer. Circulation sur les voies de bus : dès le moi
de mai 2016, 5 voies de bus seront à l’essai.
Augmentation du nombre de feux clignotants orange
pendant la nuit.
Modernisation des feux de signalisation

Fin 22h00

