Assemblée mensuelle du 02.03.2016
Ordre du jour
Début :
Présents : Benoit, Suzanne, Luc, Alain, Daniel, Christophe,
Kouki, François, José
Excusés :
1. Courrier
 Lettre de Christiane Laydevant.
2. FMS
 Luc et François se sont rendus à l’Assemblée
Générale de la FMS. Comme prévu, la FMS
demandera une augmentation des cotisations en
2017 (pour les cotisations 2018).
 Env. 7’300 membres FMS.
 Prochaine Assemblée Générale FMS le 25.02.2017 au
Tessin. François propose de postuler pour
l’organisation de l’assemblée générale 2019 de la
FMS car ça sera le 70ème anniversaire du NCS. Le
comité décidera lors de la réunion de mai, après avoir
reçu le cahier des charges envoyé par François.
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3. Sorties circuits
 PAROLE A CHRISTOPHE
 Assemblée Swissnorton le 4 février. Philippe Cartier a
intégré le comité Swissnorton en tant que
responsable pour le démarchage des
concessionnaires motos.
 Le site Swissnorton a été mis à jour.
 Le niveau de remplissage n’est pas très différent de
celui annoncé à l’AG.
 Des flyers ont été faits et seront disponibles à
l’assemblée.
 Prochaine assemblée le 10.03.2016
 La FMVS demande si Swissnorton peut faire un prix
spécial si plusieurs pilotes s’inscrivent en même
temps. Nous leur accorderons le prix « membres »
mais avec une appellation « prix spécial ».
 Philippe Coulon demande des news concernant la
course envisagée à Barcelone. Au niveau assurances,
il est impossible d’organiser une course sans être
l’organisateur de la manifestation. Une discussion est
nécessaire afin de déterminer si cette course à
Barcelonne sera prévue pour 2017 mais elle n’aura
pas place en 2016.
 Philippe Coulon demande si le club peut faire de la
pub pour la sortie qu’il organise le 10-11 avril 2016.
Avis divergents au sein du comité. La décision est
négative. Aucun retour prévisible de la part de
Coulon.
 Une pub sera apposée sur le bulletin de la course de
côte de Franclens (150.- €).
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4. Agadir 2016 EWC
 PAROLE A DANIEL
 J-40
 Une des spéciales est prête et terminée.
 2 défections au niveau des marshalls.
 Partie Officielle et administrative, ok. La FMS prend en
charge une partie des dépenses.
 Pas de sponsors Suisse pour le moment. Le NSC
devra probablement versé les frs 15'000.- comme
prévu sur le contrat.
 Christophe pense que le parcours est très difficile et
que les marshalls devront beaucoup beaucoup
donner. Il se demande même si tous les marshalls
arriveront au bout du parcours.
5. Merzouga
 PAROLE A DANIEL
 Merzouga a été racheté par ASO.
 21 au 27 mai 2016.
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6. Verbois
 PAROLE A CHRISTOPHE
 La première réunion du comité Verbois aura lieu miavril.
 Autorisation déposée fin du mois.
 Le procureur a levé le séquestre du side-car de la
famille Crochet. Nous n’aurons pas la conclusion si le
véhicule a eu un problème mécanique ou pas.
 Le séquestre a coûté 1'920.- frs, payés par la famille.
Christophe demande si le NSC participe à ces frais.
Christophe va discuter avec la famille afin de voir ce
qu’ils en pensent.
 Jean-Luc Ronchi demande si possibilité que le NSC
organise une manche du championnat Suisse de la
montagne 2017, pendant la course de Verbois (le
dimanche par exemple). Les inscriptions pour le
championnat suisse se font au plus tard le 30
septembre de l’année précédente. François va
demander à Jean-Luc afin d’obtenir un cahier des
charges.
7. Commission sportive
 PAROLE A BENOIT
 Mégane Dubuis et Stéphane Marcelli démissionnent
de la commission sportive.
 Fin des inscriptions pour les pilotes assemblée
mensuelle d’avril.
 La commission sportive pourra vendre les gobelets du
club.
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8. Divers
 Toutes en moto : La commission sportive n’est pas
sûre d’avoir du monde pour tenir un stand le 10 avril
2016.
 Article sur Brian Leu dans le Moto Sport Suisse.
 Les cartes FMS sont à disposition auprès de José.

Fin

