Assemblée du Norton Sport Club de Genève du
06.04.2016

Début : 20h30
Présents : Suzanne, José, Luc, Alain
Excusés : Kouki, François, Daniel, Christophe, Benoit.

1. FMS/UMG
x UMG : L’assemblée générale aurait dû avoir lieu en mars mais a
été reportée.
2. SwissNorton
x Bourbonnais : 5 débutants, 12 moyens, 12 avancés/racing, 2
sidecars + ceux qui réservent auprès d’Eric Bezon. Actuellement
perte de 3'000.- € env. Il faut absolument des pilotes pour cette
sortie, parlez en autour de vous, merci d’avance.
x Une annonce sur le site calendrier-piste, pour les sorties
SwissNorton, à été mise par Suzanne.
x Dijon : plein.
3. Agadir 2016 EWC
x Le camion à été chargé vendredi passé avec 30 motos. Samedi ils
ont chargé 17 motos de plus à Grenoble puis départ pour le
Maroc. La Fédération marocaine a reçu de l’argent. Joël et Daniel
essaient d’en récupérer une partie pour l’enduro. Pas de sponsors
marocains donc pour l’instant cela ne s’annonce pas très bien.
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x Pour l’organistation de la course, moins de marshalls que prévus. 6
marshalls pour le traçage du mondial et 4 qui vont encadrer le
raid. 3 jours de traçage du mondial pendant que les autres font le
raid. Il restera 2 jours pour préparer le reste. Plus que 10 marshalls
au-lieu de 16 !
x 8 jours d’efforts intenses.

4. Peney
x Le club a reçu une lettre recommandée de la famille Zeller
concernant l’Enduro de Peney. Ils ne mettent plus leur terrain à
disposition et ce à partir de cette année déjà. Daniel étant à
Agadir, nous aurons plus de nouvelles lors de la prochaine
assemblée.
5. Verbois
x Remerciements de Mathieu Crochet et de sa famille pour la
participation financière du club sur le montant du séquestre du
sidecar.
x La demande a été déposée pour la manifestation sur 3 jours.
Fermeture de la route habituelle et concert le vendredi soir.
x Christophe aimerait garder un esprit club lors de cette
manifestation et pas seulement la compétition.
x Réunion du comité Verbois 21.04.2016. Si quelqu’un est intéressé
pour postuler au comité de Verbois, pour s’investir, il faut
s’annoncer après l’assemblée.
6. Commission sportive
x Sébastien Fraga termine 2 fois 5ème en FSBK, trophée Pirelli au
Mans.
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x Gregory Monaya termine 15ème à Lédenon en promosport,
catégorie STK1000. La deuxième course a été annulée à cause de
la météo.
x Olivier Chabloz termine 4ème et 2ème en FSBK, au Mans.
x Mike Frischknecht n’a pas encore eu de course mais a pu découvrir
sa nouvelle moto à Aragon. Première course à Most le premier
week-end de mai.
x Greg Darmon a participé à l’ouverture du championnat Suisse le
week-end dernier. Malheureusement, au bout d’un tiers du
parcours, moteur cassé. Il décolle demain matin pour Agadir.
x Dimanche TEM 10.04.2016 au SAN.
x Samedi-dimanche : 16-17.04.2016 AGP2R.
x Samedi-dimanche : Acid’days 30.04.2016-01.05.2016.
7. Site internet
x Alain a commencé à alimenter le site en informations qui
manquaient. Pour que des infos ou news apparaissent sur le site, il
faut les envoyer par mail à Alain au mail suivant :
alain.petter@norton-club.ch
8. Admissions-Démissions
x Admission de Junod Jean-Marc et Junod Adeline.

9. Divers
x Une mise au point quand au prêt du matériel du club : Chaque
demande devra, à partir de maintenant être faite par écrit ou par
mail à comite@norton-club.ch, afin d’avoir une trace écrite avec
les dates de retrait et de remise, et un responsable. Un planning
informatique sera dédié afin de ne pas avoir de « carambolages
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calendristique... » A la remise du matériel et au retour, un état du
matériel rendu sera fait, autant pour éviter qu’il soit rendu
endommagé «par on ne sait qui» et aussi de pouvoir dire qu’il a
été rendu en état et que l’emprunteur ne puisse pas être mis en
cause par la suite.
x Journée de Toutes en moto, le dimanche 10 avril au SAN de
Carouge, concert du Beau Lac de Bâle.

Fin : 21h30
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