Assemblée mensuelle du 05.04.2017
AVRIL
Ordre du jour de l’assemblée avril 2017

Début : 20h30
Présents : Frédéric, Luc, José, François, Flavia, Benoit, Christophe, Daniel, Benoit, Yann
Excusés : Bally Bernard,

1. Enduro d’Agadir
 Pas de course, seulement Raid. Edition « tranquille » selon les paroles de
Daniel. Une quarantaine de participants. Très belle édition

2. Sorties circuits (SwissNorton)
 Alès est complet
 Bourbonnais, on a de la peine à remplir cette sortie
 Lédenon se remplit bien
 Les places avec Coulon pour Barcelone ont toutes été vendues

3. Merzouga
 Le contrat est signé et parti par courrier. ASO l’a déjà reçu par mail. Le NSC
encaissera la totalité de la facture qu’il émettra et remboursera à Joël ses frais
sur présentation de factures et/ou notes de frais. Le NSC attend le retour de
contrat signé par ASO pour leurs faire parvenir sa facture
 Seulement 3 membres du club pour l’organisation : Joël, Daniel et Alba
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4. Peney
 Daniel est en discussion avec les Meyrinos qui seraient d’accord pour prêter le
terrain de cross. Discussion en cours avec Holcim pour les terrains avoisinants.
Daniel attend la réponse de Holcim avant de démarcher formellement le
voisin et propriétaire des autres terrains

5. Verbois
 1ère assemblée du comité de Verbois vers fin avril
 Refaire des panneaux plus grands pour les motards qui font des aller‐retours
sur la montée
 Il faudrait peut‐être refaire une opération « information » un dimanche ou
autre pour discuter avec les motards qui montent afin de les sensibiliser
 François va publier des informations sur Facebook et sur le site
 Christophe demande à l’assemblée si Verbois sera organisé sur un ou deux
jours. A l’unanimité de l’assemblée, la demande sera faite pour une
manifestation sur 2 jours

6. Commission sportive
 Stand de la commission sportive :
Toutes en moto : 9 avril
Salon de la moto : 6 et 7 mai
Acid Days : 13 et 14 mai
Rétro moto St Cergue : 17 juin
 Souper de soutien d’Olivier Chabloz le 22.04.2017 à Concise
 Demande de soutien extraordinaire d’Olivier Chabloz. Le comité propose à
l’assemblée l’attribution de frs 2'000.‐
Votation : Pour : A l’unanimité moins 4 abstentions
 Bryan Leu CE STK 1000
Aragon : M1 DNF
 Seb Fraga CF SuperSport 600
Le Mans : M1 12ème, M2 annulée
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Gregory Monaya CF Promosport 1000
Ledenon : 30ème
Olivier Chabloz Side‐car CF :
Le Mans : M1 DNF, M2 DNS
Greg Darmon CS Enduro cat. Senior
Faulx : 16ème
Damien Udry CS Enduro cat. national
Faulx : DNS

7. Admissions / Démissions
 Démission de Madame Andrée Bezon
 Admission de :
Steiner Valentin – membre passif, présenté par Nicolas Birrer
Giannasi Alexandre – membre passif, présenté par Nicolas Birrer

8. Divers





Fin : 21h18

Prêt de matériel TEM
Prêt de matériel Bike4test
Prêt de matériel Journée essais marchands
Pierre Thalmeyr sera speaker à la rétro‐moto de Saint‐Cergues et à la journée
essais des marchands au Plantin

