Assemblée du Norton Sport Club de Genève
du 01.06.2016
Début : 20h30
Présents : Suzanne, François, Benoit, Alain, José
Excusé : Luc, Prisca, Christophe

1. Sorties circuits
 Bourbonnais : Actuellement nous sommes à -81.- euros car
nous n’avons pas eu à payer les commissaires le dimanche.
Encore bravo à tous pour avoir pu limiter la casse financière à
cette sortie.
 Suzanne fait un résumé de Dijon avec FVP. Température froide
mais sec, beaucoup de chutes le dimanche matin.


Lédenon : bon taux de remplissage sur le weekend. Un petit manque sur le
vendredi. Forcing à faire et demande aux clubs locaux. Prix très avantageux à
CHF 120 euros.
Ouverture des portes à 18h. Les confirmations définitives seront envoyées 15
jours avant.



Alès : inscrits 52 et payés 44, solde euros -7162.RAPPEL 70 clients prix membres = zéro perte ! Y’a encore du
job. Du courage !
Bresse : discussion lors de l’assemblée de juillet car trop loin
encore à ce jour.
Les conditions générales du roulage sur circuit ont été
modifiées à la suite de problème de remboursement et aussi
d’actualisation suite au départ de Swissmoto. Elles seront
disponibles au plus vite.
Pour information et pour finaliser le chapitre swissmoto, le
remboursement de leur mise de départ ainsi que la moitié des
bénéfices de 2015 leur ont été versées en date du 18.01.2016,
soit la somme de Euros 24’258.92






RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT. Afin de clore ce chapitre
épineux, Christophe s’est rendu avec Alain PETTER auprès de
M. Alain BARRILLIER juriste de la RTS. Après discussion et
explication du problème, il nous a expliqué qu’en faisant des
statuts on règle tous les problèmes de légitimité de
Swissnorton.
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Une ébauche de statut a été faite et donnée à M. BARRILLIER
pour lecture. Petits soucis d’ordre chronologique et deux-trois
petites questions de l’intéressé. Il nous compose des statuts
avec une teneur juridique correcte au plus vite. La ligne de
conduite principale de ces statuts est que Swissnorton est
rattaché au NSC car un des membres du comité doit être au
comité NSC (présidence) et d’autre part qu’en cas de
dissolution, l’argent restant en caisse est totalement reversé
au NSC. Les membres de SwissNorton sont des membres du
NSC qui ont participé à une sortie au moins, durant les deux
dernières années.

2. Agadir 2016 EWC
 Daniel étant absent, à voir à l’assemblée de juillet.
 Intervention de Gilbert Leu qui trouve anormal de ne pas
encore avoir de nouvelles de la part de la société
organisatrice, surtout en tenant compte de la somme investie
par le NSC.

3. Verbois
 Deuxième réunion du comité d’organisation le 18.05.2016.
 Cette manifestation se présente bien et le comité est motivé.
 Tente plus grande commandée (30x10) avec un podium pour
les deux concerts prévus vendredi et samedi soir. En attente
de la réponse pour la sono.
 Un espace VIP sera prévu pour favoriser nos partenaires.
 Côté sportif, Rolf BILAND, multiple champion du monde de
side-car sera des nôtres pour les deux jours ainsi que plusieurs
sides d’exceptions trouvés par Eric BEZON.
 Les anciens vainqueurs scratch vont être contactés pour leur
demander de monter afin de se rappeler des souvenirs et
participer à cet évenement.
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Toujours en attente de la réponse de PORCHET pour avoir le
champ en face du stop. Réponse en principe vendredi. Suite à
cela, nous pourrons finaliser la forme du motor village.
Apéro de remerciement des bénévoles 2015, le vendredi 3 juin
à 18h chez Nanard, cité-vieusseux 13 au sous.sol, environ 40
personnes présentes.

4. Commission sportive
 Bryan Leu :
Wild card Nürburgring IDM : M1 7ème, M2 DNF
Wild card Donington FIM STK1000: 22ème.
 Mike Frischknecht :
CS STK1000 Most : M1 DNF, M2 1er.
Classement provisoire : 4ème.
 Sébastien Fraga :
CF Trophée Pirelli 600 Lédenon : M5 DNF, M6 5ème.
Classement provisoire : 5ème.
 Grégory Monaya :
CF Promosport 1000 Croix-en-Ternois : DNF fracture d’une
vertèbre.
Classement provisoire : 22ème.
 Olivier Chabloz :
Châtel-Saint-Denis : CE 4ème avec la Husaberg, CS 2ème avec la
Husaberg
Side-car CF Lédenon : M5 6ème, M6 3ème.
Classement provisoire 4ème.
Greg Darmon :
Merzouga 6ème cat. Enduro, 61ème scratch-

5. Admissions / Démissions
 Admission de SZELES Charles

6. Divers
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Fin : 21h30

