Réunion de l’Assemblée mensuelle du
06.07.2016
PV de l’AM juillet 2016, le 06.07.2016
Début : 20h45
Excusés : José et Sébastien Fraga, Gilbert et Bryan Leu

1. Sorties circuits







Tof va explique les nouveaux statuts Swissnorton. Ils ont été voir un
juriste afin de pouvoir différencier l’entité Swissnorton du Norton. Ils ont
recréés aussi les conditions générales des sorties Swissnorton, disponible
sur le site du Norton
Lédenon : Grand soleil, un peu de pluie mais rien de grave. Dans
l’ensemble, très bonne sortie. 100 pilotes le vendredi et 150 pilotes/jour
le week-end. Bon esprit de famille
Chutes : environ 10 dont 3 sorties ambulances mais rien de grave.
Estimation bénefice env. 5’000.- (12’000.- en 2015)
Le circuit a descendu le nombre de pilotes sur piste de 50 à 40, ce qui a
diminué le nombre de pilotes inscrits.
Environ 5'000.- de bénéfice.
Point positif : circuit bloqué à 18h car le staff voulait se préparer pour
l’arrivée des pilotes.
Réservation des dates pour 2017
Alès 5 + 6.08.16 : actuellement environ euros - 4’000.A ce jour on n’a pas assez de pilotes.
RAPPEL 70 clients prix membres = zéro perte ! Y’a encore du job.
Bresse : peu d’inscrits à ce jour. Actuellement € - 16'000.-

2. Peney




Mauvaise nouvelle. L’agriculteur a envoyé une lettre au comité comme
quoi il ne pretait plus le terrain ni la graviere.
Daniel est en train de regarder une solution de rechange avec Sezegnin
A ce jour, il n’y a plus de Peney

3. Merzouga






Club engagé avec environ 10 bénévoles (Staff), 83 motos, 22 quads et 16
SSV (bonne participation) et
2 pilotes du Norton
Edition dur car très chaud + vent de sable donc étape raccourcie
Tracé sélectif, beaucoup de navigation. Etape marathon milieu de
semaine avec bivouac en altitude.
Bien passé en général malgré beaucoup de blessés
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L’organisateur a demandé à ce que ce soit le Norton qui organise la
course. On a besoin de savoir si l’assemblée veut toujours faire partie du
Rallye.
Proposition de vote de l’assemblée avec précision qu’il n’y a aucun
aspect financier pour Merzouga. C’est uniquement le nom du Norton qui
donne le nom.
VOTE DE L’ASSEMBLEE pour que le club prête son nom à Merzouga :
OUI : 25, NON : 2, ABSTENTION : 18 = le Norton continuera de prêter son
nom au Rallye de Merzouga

4. Verbois


Démission du poste des bénévoles par Yann. Quelqu’un est repreneur ???
apparement personne.
 OK pour la commune de Russin pour une « manifestation familiale »
 Lettres envoyées pour les demandes par tof. Responsable de la station
service refait la montée avec sa madame et met une pub. Du coup,
montées + pub = défraiement du garage
 2 concerts beau Lac de Bâle et Ca Va Chier sont confirmés
 Village sera modifié : sera à gauche au lieu de droite, la cantine de la CS
sera à droite dans l’herbe (comme à l’époque), et l’entrée pour rentrer au
village se fera par le haut)
 Tous les membres doivent être investits par cette manifestation, même
les « 300 » qu’on ne voit jamais… Le comité bosse pendant 6 mois pour
faire un gros évenement, il sera sympa que le reste des membres
puissent faire un petit quelque chose pendant 2 jours.
 Pour les pilotes, 3 heures de travail obligatoire pour récupérer la caution.
Le planning sera fait par Tof avec le détail de tout ce qu’il y a à faire
(montage, buvette, nettoyage,…). Si les pilotes ne viennent pas, pas de
retour de caution.
 Invités : Rolf BILANG + tous les vainqueurs Scratch encore là, environ 18,
qui monteront avec leur moto si possible- Cas échéant, ils monteront en
« charrette ». Les motos anciennes devront avoir 40 ans cette année. Une
(des) montée déguisée est prévue mais avec protection obligatoire sur ou
sous les déguisements.
Les dates des inscriptions sont les 7 et 21 septembre 2016. Attention :
aucune inscription en octobre
 La police va faire des rondes à Verbois pour contrôler tous les gens qui
s’entrainent donc ne monter pas par là pour vous entraîner, vous serez
surtout « amender » !
 Les panneaux de prévention du Norton seront remis sur la montée au
plus tôt
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Benoit donne les résultats des pilotes. Parole à Olivier Chabloz
Loto le 27.11.2016 confirmés

6. EWC
 Joel est là pour nous détailler les comptes EWC, soit :
Recettes :
Vente 63'000.-. Sponsor : 58'810.Total recettes 115'670.Dépenses :
Prestations services (hotel, avion) 70'300.-,
(Salaire 18'000.-, Frais repas 6'730.-) Total frais personnel 24'000.-.
Entretien, réparation : 2'165.Charges véhicules, transport : 13'370.Charges admin. 26'176.informatique 3'300.Pub 9'190.Sécu 900.Résultat financier divers 328.Total dépenses 150'495.PERTE : 34'825.19




Selon contrat entre EWC et Jumbo avec répartition du bénéfice/perte, soit
Fr. 3'471.Perte pour Joel Fr. 31'354.20
Grande discussion car certains membres ne sont pas contents
Le comité explique que les comptes ne sont pas encore approuvés par le
comité car nous avons reçu le détail il y a 2 jours. Nous avons des
questions et nous devons nous voir avec Joel pour contrôler tout cela

7. Admissions, démissions


1 admission de Mlle TYC Alizée, présentée par Jean-Pierre Barbero

8. Divers




Présentation association team Pocket Bike. Association à « l’agonie »
cette année avec environ 20 pilotes en 2016. Association créé pour les
enfants à la base (dès 5 ans).
Coûts environ 5'000.-/année. Prochaine course 27 + 28.08.2016 au P49 à
l’aéroport
Présentation rallye moto organisé par le Cromwell Club le dimanche 25
septembre 2016. Inscription sur le site www.cromwell-motoclub.ch
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Sortie ski nautique le 13 août 2016, ouvert à tous. Inscription auprès
d’Alain Petter.
Raph a évoqué un problème de délation utilisé sur le forum. Cas reglé à
ce jour.

RAPPEL : Pas d’assemblée en août 2016
BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS
Assemblée close à 22h18
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