Assemblée mensuelle du 04.10.2017
Octobre 2017

Procès verbal
Début : 20h32

1. Sorties circuits
 SwissNorton : Les comptes seront présentés à la prochaine
assemblée, plus de 10’000 € de bénéfice, une très bonne année.
 Planning :
 Ales 6 ‐ 7 avril FVP
 Bourbonnais avec 2roues suisse (test motos marchands)
 Ledenon 29 – 30 juin – 1 juillet
 17 – 20 aout, catalunya avec Coulon
 Bientôt : paiement par carte de crédit sur site internet
 Christophe remercie le comité du Norton pour les coups de mains

2. Peney
 Daniel travaille beaucoup pour que l’on puisse refaire un enduro.
 On devrait normalement aller a Sézegnin l’année prochaine (au Jeune
Genevois). Pas 100% sûr car les Meyrinos occupent le terrain, mais
cela devrait le faire.
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3. Verbois
 La parole à Christophe :
 Combien de pilotes dans la salle ? Les gens qui pilotent à Verbois
devraient au moins être présents à l’assemblée avant la course !!!
 Année difficile à cause des SIG qui renforcent leur sécurité.
 Le Paddock sera blindé avec des barrières sur tout le tour.
 L’entrée sera sous contrôle d’accès, avec badge au poignet.
 L’accès n’est permis qu’aux pilotes le vendredi ! Les pilotes doivent
prévoir en connaissance de cause.
 La sécurité est assurée par le Norton le vendredi soir. Pour les pilotes,
première heure d’accès vendredi à 17h.
 Le public pourra descendre au Paddock.
 Nous sommes extrêmement surveillés. NE PAS SORTIR DES
CLOUS !!!!!!
 Le dernier mail des SIG nous suggère fortement à trouver une autre
alternative.
 Infrastructure :
 Presque tout est prêt.
 Beaucoup de boulot pour arranger l’endroit car les voies de chemin
de fer sont en travaux.





Inscriptions :
115‐116 pilotes, avec 21 doubles starts : 130 dans le paddock.
10 enfants.
5 quad, 6 karts.

 Cantine :
 Voilure réduite au paddock.
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 Que des snacks et des boissons, sinon grande tente.
 La tente du barrage sera pareille que l’année passée.
 75 mètres de MotorVillage (merci à GPF)
 Le bulletin est disponible.
 Souci électricité : On ne remplacera pas les rallonges des SIG pour
l’instant.
 Les 500 affiches sont là, il manque 6 marchands à livrer, demande aux
membres d’aller les transmettre aux marchands.
 Pas mal de bénévoles !
 Montée familiale exotique : 21 équipages. Toutes les sécurités
habituelles sont obligatoires.
 Ce samedi, à 14h (rue du grand puit 38). Besoin de bras pour charger
la remorque en 1h, et poser la remorque à Verbois.
 Ajout GPF : il faudra des personnes pour encarter les bulletins. (5 – 6
personnes)

4. Commission sportive
 Ben au service militaire, remplacé par Nico.
 Greg a participé à la dernière manche de l’enduro Suisse, en Italie
 Dernière manche du championnat suisse, gris, mais sec.
 Les italiens font de belles spéciales, dont 4 bornes dans la forêt. Tours
plus courts, 3x50km.
 Très sympa pour conclure la saison, merci à Daniel pour les efforts.
 Seb Fraga, dernière manche FSBK
 Dernière course à Albi, circuit qu’il apprécie.
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 Vite repris le rythme, 4e en essais libres.
 Qualif : problème : pas de livraison de pneus. Qualif sur des pneus
pourris car on garde les pneus pour la course.
 Enervé donc plus rapide, 8e ! Rapporté sur les chronos de l’année
passée, il aurait fait troisième, à 2 dixième de la première.
 Il voulait faire une bonne qualif pour impressionner Pirelli. Dernier
tour, il a suivi un pilote bien rapide, mais que sur trois virages…
 Bon départ 1ere course, mais drapeau rouge. 2e départ, moins bon,
9e au premier virage puis derrière le groupe… Donc 8e.
 2e course, assez bon départ, 7e après le premier tour, puis dépassé
pour finir 8e.
 Plutôt une bonne saison (8e au général). Content et fera mieux
l’année prochaine !
 Question Pierrot : le team reste le même ? Réponse, on verra.
 Greg Monaya, a participé au bol d’or sur Ducati
 Pas là…





Astérix,
Adieu salut cte équipe
Les championnats sont terminés
Courra en championnat de France (3e) Beau résultat. Il continue
l’année prochaine pour le championnat d’Italie
 Championnat Suisse : c’était plus compliqué. Pas assez de Sides pour
un résultat de championnat, donc la FMS regarde pour faire un
résultat de coupe suisse (si résultat, ils seront en tête).
 Asterix voulait arrêter avec Lucas Wiessen, car deux crashs l’ont
refroidi. Dernière course de Lucas à Albi, il voulait faire du très beau,
mais ils ont fini 4e.
 Une course moto avec l’ancienne GSXR
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 Suite de carrière. Il pense à la retraite. Mais l’année prochaine, Italie,
puis Pascal Gassman pour la qualif du TT en International Side Car
Trophy. Objectif, retour au TT en 2019.

5. Admissions/Démissions
 Démission de Peter ZWAHLEN

6. Divers
 Pierrot cherche toujours du boulot fixe…
 Joli article du Magazine de la clinique de l’œil sur Verbois

Fin : 21h10

