Assemblée mensuelle du 03.10.2018
Octobre 2018

Excusés : Fred Aberlé

Début : 20h35
1. FMS
•

François va prendre rendez-vous pour fixer les derniers détails avec la FMS et
informera le comité ad hoc pour la suite

2. SwissNorton
• Circuit 2019. Calendrier par encore finalisé, en principe Alès, Lédenon et
Catalalunya reconduits pour 2019
• Comptes 2018
• perte d’environ 1600.- euros, comptes à finaliser mais bonne année en regard
de l’annulation de bourbonnais (-3359 euros) de la perte d’Alès (-1451 euros)
du bénéfice de Lédenon (7964) et de la perte de Catalunya (-334 euros)
• L’essence de coach, les trajets ont pu être entièrement remboursés
• Aucune participation ne sera demandé aux membres du comité du NSC, la
situation de SN étant bonne
• Achat de carénage pour Stamen et 3 combinaisons coachs achetées pour une
meilleure visibilité
• L’an prochain, Euros 2’500.- seront prévus pour les 4 coachs restants

3. Verbois
• Mail envoyé à tous les membres suite au peu d’inscriptions lors de la
première séance du 5.09.2018. Suite à ce mail, de nombreux pilotes sont
venus lors de la deuxième 19.09, ce qui porte les participants à Verbois cette
année, à 70 motos dont 5 en régularité (7 double start), 17 side mi-long/micourt, 6 quads, 4 karting, 10 enfants et 34 motos pour la démo du dimanche
avec 20 pit-bike/pocket
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Problème pour l’an prochain avec la signalisation amovible qui sera payante.
Cette année exceptionnellement gratuite. Coût à prévoir CHF 2000.Les travaux se passent bien jusqu’à présent
Christophe rappelle que ce qui fait vivre la course de Verbois est
principalement l’implication des pilotes. C’est une course de club. Pour
exemple, les frais d’inscription ne couvrent financièrement que la location de
la grande tente et de la sono. Le reste est gagné sur les bénéfices des cantines
principalement et le motor-village. Donc à nous, membres, de faire tout ce
qui est nécessaire pour que cette manifestation se déroule le mieux possible

4. Commission sportive
• Le loto de la commission sportive aura lieu le samedi 27 octobre à la salle des
Asters

5. Commission événements
• Les 2 sorties organisées par la commission événements étaient très bien et
ont eu du succès
•

6. Demande d’aide CPRP Olivier Monnier
• Olivier Monnier a approché le NSC afin de demander une aide pour son
activité. Le comité propose une aide de CHF 1'000.Votation de l’assemblée :
Pour : A l’unanimité moins une voix Contre : 0

Abstentions : 1

7. Admissions / Démissions
• Admission de Fellmann Patrick (alias Spirou), membre passif, présenté par
Bernard Meili
Patrick demande exceptionnellement s’il peut participer à la course de
Verbois :
Votation de l’assemblée :
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Pour : à l’unanimité

8. Divers
• Exposition philatélique à Meyrin le samedi 8 décembre 2018 sur les courses
automobiles et motocyclistes, salle Antoine-Verchère de 9h à 17h
• Christophe demande de faire de la pub pour dire que la course de Verbois a
bien lieu
• L’assemblée remercie Vincent Gysler (alias Shrek) qui aide vraiment beaucoup
de pilotes du club
Fin : 21h30

