Assemblée mensuelle du 07.06.2017

Procès verbal
Début : 20h30

Présents : François, Benoit, Christophe, Luc, Daniel, Frédéric, Yann, José
Excusé : Flavia

1. Sorties circuits
 Swissnorton a tenu un stand au GE‐TEST. Pas grand monde à cause
d’une météo dévaforable
 Bourbonnais : pluie le vendredi. Le circuit a fait quelques améliorations,
notamment au niveau de l’installation électrique et la construction de 4
boxes. Samedi après‐midi pluie, dimanche ciel bleu. Une seule chute le
samedi et une autre le dimanche. Ambiance très familiale et très bon
accueil de la part du staff du circuit. 49 pilotes inscrits, perte d’environ
1'300 €. Une discussion au sein du comité Swissnorton aura lieu pour
savoir si ce circuit sera reconduit ou pas
 Lédenon : sortie quasi pleine mais des relances vont être faites aux
inscrits qui n’ont pas encore payés leur place. A partir de lundi, les
inscriptions seront ouvertes pour 2 jours uniquement (au‐lieu de 3)
 Barcelonne, toutes les places ont été vendues

2. Merzouga
 Du 6 au 12 mai 2017, 3 personnes du club dans le staff (Daniel, Joël,
Alba). Beaucoup de participants. Conditions très chaudes, énormément
de vent et tempête de sable le 3ème jour, ce qui a obligé à annuler la
journée. Pas trop de chutes, tout s’est bien passé dans l’ensemble
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3. Peney
 Pour l’instant en Standby. Toujours pas de réponse de la gravière
avoisinante. Si à fin juin Daniel n’a pas de réponse, il envisage de laisser
tomber la manifestation à Sézegnin. Daniel est en pourparlé avec les
propriétaires des terrains de Peney afin d’essayer de pouvoir retourner
là‐bas

4. Verbois
 L’assemblée prévue a été déplacée au 22 juin, donc rien de nouveau
pour l’instant. Christophe rappelle qu’il faut le plus possible sensibiliser
les motards qui « montent » Verbois afin que la course de côte de
Verbois puisse perdurer

5. Commission sportive
 Problème lors des journées GE‐TEST avec une des personnes du club. Le
comité a réagi vis‐à‐vis de cette personne. François rappelle que les
personnes présentes sur les manifestations où la commission sportive
est représentées doivent donner la meilleure image possible du Norton
Sport Club
 La commission aura un stand à la rétro‐St‐Cergues le 17 juin 2017

6. Admissions/Démissions
 Néant
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7. Divers
 Le Cromwell moto‐club organise son 2ème rallye moto le dimanche 24
septembre.
 Le président du Cromwell demande le prêt de certain matériel (rubalise
et gobelets) auprès du Norton
 Pierre Thalmeyr sera au micro de la rétro‐St‐Cergues. Il sera présent à la
soirée du TCS
 Honda Suisse organise le 24‐25 juin à Lignières une sortie pour les
débutants possesseurs de Honda. Inscriptions sur le site de Honda
Suisse
 Frédéric Grand remercie le NSC et particulièrement tous les membres
présents lors des GE‐TESTS

Fin : 21h10

