Assemblée du Norton Sport Club de Genève
du 04.05.2016

Début : 20h30
Présents : François, Suzanne, José, Luc, Alain, Benoit, Daniel, Christophe
Excusés : Jean-Pierre Barbero, Prisca

1. Sorties circuits
 La sortie sur le circuit du Bourbonnais s'est déroulée ce dernier
week-end. C’était la première sortie de l’année et la première
fois sur ce circuit. Nouveau circuit pour nous avec une
infrastructure comme Lurcy-Levis, voire moindre. Une
soixantaine de personnes présentes, comité inclus, dont plein
de nouveaux visages avec beaucoup de supermotards. C’est
un plus pour renouveler nos clients !!!
Par contre, peu de side-cars (2 au lieu de 3 prévus). Dommage
car malgré la communication « facebook », « main au panier »
et Eric Bezon, peu de retour. En tout cas, les équipages
présents étaient heureux de venir. Résultat peu encourageant
pour l'avenir, on a fait l'effort, c'est maintenant aux side-cars
d'être demandeurs pour une prochaine session dédiée.
Christophe est déçu du manque de motivation des sides.
Problème d'agenda ?
Il a fait une température glaciale et pluie surtout le samedi.
Dimanche sec mais froid. Problème d'électricité car beaucoup
de chauffages individuels et couvertures chauffantes. Le
tableau électrique principal a grillé et de ce fait plusieurs
chutes le dimanche. Concernant le staff du circuit, bonne
ambiance, circuit entièrement privé. Création de boxes prévue
pour l'an prochain ainsi que l'augmentation des prises
électriques en 380 V, conditions pour revenir l'an prochain.
Date pré-réservée fin mai ou début juin. Pas de résultat
financier actuellement mais une légère perte est envisageable
car des clients impayés ne sont pas venus.
 Dijon : toutes les catégories sont pleines donc un bénéfice pour Swissnorton
qui devrait éponger la perte du Bourbonnais. Pas de travail pour le comité car
manifestation gérée par FVP.
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Lédenon (1,2,3 juillet 2016) : excellent remplissage pour les 2 et 3 jours.
Faible pour le vendredi uniquement. On va regarder avec les clubs locaux….
Pour les autres circuits, remplissage faible. Au boulot !!!

2. Agadir 2016 EWC
 Dans l’ensemble tout s’est bien passé malgré quelques petits
problèmes inévitables.
 Pas évident. 70 pilotes internationaux et 20 pilotes nationaux.
 Beaucoup de réunions avec peu de monde présent, donc gros
doutes. De plus en plus de monde a répondu présent au fur et
à mesure.
 Tous les préparatifs la semaine avant la course se sont très
bien passés avec une soixantaine de bénévoles du Norton et
env. 110 locaux. Daniel remercie tous ces bénévoles.
 Il y a quelques petites choses qui n’ont pas bien fonctionné,
notament un manque de petit matériel. Manque également de
véhicules.
 Le club a une vocation de promotion du sport motocycliste.
D’où l’intérêt d’organiser une manche du Mondial pour le club.
Le Norton jouit d’ailleurs d’une excellente réputation auprès
des instances telles que la FIM ou la FMS.
 Organisation difficile et compliquée.
 Perte pour le club car pas de sponsors trouvés.
 François remerice toutes les personnes qui ont rendu cette
aventure possible.

3. Verbois
 1ère réunion de comité le 21.04.2016.
 Manifestation tournée essentiellement vers le club avec esprit
famille et non uniquement sur les exploits sportifs des pilotes.
 Programme prévu : samedi course club et démo, dimanche
démo + invités + meilleurs pilotes du samedi.
 Concerts prévus le vendredi et le samedi soir, respectivement
CaVAChier et le BLB.
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 Tente plus grande, podium et staff indépendant.
 Agrandissement du village avec déplacement de la buvette de
la commission sportive, mise en place d'une passerelle si
autorisation du champ par Monsieur Eric PORCHET
(propriétaire du champ).
 Le comité est quasiment le même que l'an passé avec les
mêmes responsables ce qui facilite l'organisation.
 Les inscription sont prévues pendant les assemblées
mensuelles de septembre et d'octobre.
 Prochaine réunion le 18.05.2016.

4. Commission sportive
 Bryan Leu a pu participer en Wild Card à la manche FIM
STK1000 à Imola. Il termine la course à la 31ème place.
 Mike Frischknecht sera à Most le week-end prochain pour la
première manche du championnat suisse en catégorie
Superbike.
 Sébastien Fraga, lors de la manche à Nogaro du championnat
de France FSBK en termine 4ème à la première course et 3ème à
la deuxième course. Il occupe actuellement la 4ème place du
classement provisoire.
 Grégory Monaya termine 24ème à Carole.
 Olivier Chabloz termine 12ème lors de la première course à
Nogaro et 4ème à la deuxième. Il occupe actuellement la 4ème
place du classemement provisoire.
Lors de sa participation à la manche du championnat du
monde sur le circuit du Mans, il termine 10ème !
 Bon résultat lors de la manifestation sur le circuit du Plantin et
à Toutes en moto, beaucoup moins bon lors des Acid’Days à
Cossonay.

5. Démissions / admissions
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Lettre de Monsieur Senchyna Raymond qui présente sa
démission immédiate du club suite au refus de Swissnorton de
le laisser rouler lors des sorties circuits car il a une conduite et
un comportement trop dangereux. Il demande également le
remboursement partiel de sa cotisation qu’il n’a d’ailleurs pas
payée.
Admission de Frédéric Aberle.

6. Divers
 Décès de Claude Lambert. Roudy lui rend hommage en
assemblée.
 Course de côte de Franclens les 7-8 mai 2016.
 Racing Night (soirée en faveur de Aegerter, Luthi et
Mulhauser).

Fin : 21h30

