Assemblée mensuelle du 05.12.2018
Décembre 2018
Début : 20h34
Excusés : Benoit Diday, Claudio Prieur, Bernard Bailly
1. FMS
a. Assemblée générale 2019
Nous organisons l’an prochain l’AG FMS qui a lieu le samedi 2 mars, au RAMADA hotel à la
Praille. Réservations et repas sont effectués. Quelques bricoles à régler, le comité adhoc s’en
occupe.
Nous aurons besoin, en dehors du comité, d’une dizaine de bénévoles pour l’acceuil des
participants, le café du matin et les renseignements. On recherche surtout quelqu’un qui
parle le suisse-allemand.
2. UMG
Lors de sa prise de présidence, GPF et le NSC ont tenté de faire revivre l’UMG, mais l’UMG
ne s’est pas impliquée don cle NSC a laissé tomber. Le président fait une assemblée le 11.12
pour proposer la dissolution. L’UMG sera probablement dissoute si personne ne fait rien.
3. SwissNorton
Calendrier annoncé :
Alès : 12 - 13 avril même prix 210€ membres, 240€ non-membres
Dijon : 21 places 18 - 19 mai (395€)
Lédenon : 28 - 30 juin (4x40 places prix 360€ membres, 390€ non-membres)
Catalunya : Reservé 16 – 19 aout. Prix inconnu car gros souci avec le circuit (prix augmenté
de 40%). Coulon y retourne car c’est la 20e. On verra combien de places prises en fonction du
nombre de personnes interessées.
Site mis-à-jour, et paiement par carte visa pour la fin de l’année.
On essaye de trouver de nouvelles pistes pour les prochaines fois. On pourrait prendre des
places à Cremona avec FVP début juin, pour 395€ les deux jours.
Gros point discuté : l’alcool et les joints sur le paddock. Il y en a beaucoup trop, et selon le
contrat il nous est nécessaire de serrer la vis. La décharge est signée par les pilotes
concernant l’abus de drogues. L’an prochain, la sévérité sera de mise.
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Sondage Lédenon : 160 distribués, 23 reçus en retour. Coaching en avancé très demandé, ce
sera donc proposé à la demande cette année. 2 personnes se sont plaintes du bruit, nous
allons essayer d’être plus professionnels à partir de maintenant.
4. Verbois
Remorque vidée et rangée, 10 personnes présentes, rangé en une heure. Merci à ceux qui
nous ont aidé !
Demande envoyée à la PC, et les prérequis sont plus importants que les années précédentes,
notamment la partie administrative. Ils essayent de faire de la PC quelque chose de plus
intéressant pour les travailleurs. Christophe envoie le dossier au 15.12.
Le remboursement des cautions se fait aujourd’hui dernière date. Les remerciements aux
partenaires sont en cours de rédaction par Christophe.
L’année prochaine sur deux jours, 19-20 octobre.
Question de Pierrot à propos de l’après-Christophe : 2 personnes se sont annoncées pour
remplacer Christophe dans le futur. La place est toujours libre, les personnes interessées
peuvent venir l’année prochaine pour une mise en jambe.
5. Enduro, Merzouga
On en est pas plus loin que le mois dernier.
Agadir début Mars.
Daniel était au Maroc pour les demandes d’autorisation. L’Enduro sera une course, et pas un
raid.
Merzouga du 31 mars - 5 avril
Tout roule, cela reste un Dakar Series, avec les écuries du Dakar, le NSC est le club support,
et nous aurons besoin de 5 personnes du NSC sur place.
Bonnes nouvelles pour l’enduro de Genève : Hugo Lopes (également pilote suisse au Dakar
l’année prochaine) a été contacté, ainsi que son comité, pour l’enduro de Genève. C’est sur
la bonne voie ! Premières discussions fin janvier.
6. Commission sportive
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Les pilotes ont reçu leurs inscriptions pour l’année prochaine. N’hésitez pas à informer les
autres pilotes du fait qu’ils peuvent s’inscrire. Bryan et Seb Pidoux ne piloteront pas cette
année.
Spirou, Raoul et Seb Fraga deviennent membres de la CS, on les remercie grandement.
Félicitations spéciales à Astérix qui est monté sur la 1ère marche du podium, la parole à lui.
Remise des prix de la FMS, avec 600 personnes. 1ère place au Swiss Moto Legend Trophy.
Astérix était le seul à être à 99 points, record du nombre de points en 4 ans, avec une
longueur et demi d’avance à la dernière course (en montant également en side à la dernière
course).
Allez voir son dernier film : Astérix et le secret de la potion magique
Julie : de nouveau Womens cup, championnat suisse de la montagne et ultimate cup
Seb : FSBK avec nouvelle moto et nouveaux bras. Repas de soutien le 16mars.
Greg Darmon : trop tôt pour le programme.
Greg Monaya reprend le promosport l’année prochaine. Mise-à-jour : le futur de la saison
2019 : il quitte l’aprilia, pour une Suzuki GSXr de chez MMRide. Il intègre la strucutre ACR. Il
sera aidé pour toute la saison en Promosport 1000. La moto suisse est autorisée, si habitant
en suisse.
Marc : ils ont remonté la torche électriques, plus de news bientôt ☺.
Un grand merci aux bénévoles, et tout et tout pour la saison. Un GRAND merci à Seb
Pidoux !!
Loto, on est juste dans les chiffres, avec un bénéf de ~1800 CHF.
7. Commission Evenements
a. Noël des enfants
18.12 18h chez Eric Bezon. Les inscriptions sont là. Faites des enfants.
b. Apéro du club
19.01 dès 11h chez Bezon. Apéro.
c. Soirée annuelle
02.02.19 à la ferme du lignon
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8. Admissions / Démissions
Le mois passé, nous avons oublié d’annoncer la démission (début octobre) de Lucas Petter.
C’est maintenant chose faite.
Nous avons la pénible tâche d’annoncer le décès d’Hubert Zanetta. Nous avons publié un
avis de décès au nom du club.
Admissions :
Arnaud Saadi nous a contacté pour faire partie de notre club. Présenté et inscrit. Il a ramené
une Tiger 100 de la police kenyane durant ses voyages. Passionné de moto depuis sa
jeunesse, ayant beaucoup voyagé (notamment avec une 125 sur le nord de l’afrique). Ayant
vu à plusieurs reprises la course de Verbois, il a enfin fait le pas pour faire la course.
Genevois de souche, et géologue de formation. Bienvenue !
9. Divers
a. Poste de chargé de communication
Nous avons constaté que nous ne sommes pas très bons en communication. De ce fait, nous
ouvrons un poste de chargé en communication, afin de rechercher et publier du contenu
pour le club. Si quelqu’un est interessé pour le poste, prière de prendre contact avec le
comité du NSC.
Divers Luc : Prière de payer votre note en partant des assemblées.
Raph : Réaction : cela commence à faire un énorme comité, ne serait-ce pas au webmaster
de s’occuper de la communication.
2. Les motos sur les voies de bus. Il est surpris que nous n’avons pas discuté de cette
évolution de cette affaire. Une séance a été effectuée la semaine passée, avec monsieur Dal
Busco (ainsi que le 13 mars, promettant l’étude de ces résultats). Tout a été arrêté
abruptement déjà avant la séance de septembre (annulée, repoussée). Grande théorie sur le
nombre de place de park, à créer, passant de 4000 à 2500, avec places payantes. Autres
places créées sur des places de bagnoles, avec des zones fixées. Dal Busco a été avisé de
notre opinion. 20 minutes a contacté GPF, qui a informé de cette décision. Sujet des voies de
bus relancé, on devrait avoir une réponse à la séance du 13 mars. Nous allons reparler de
cela avec les autres parties prenantes. G2M on t également été entendus par la commission
des transports. Dal Busco mentionne un soutien de SwissMoto totalement loufoque. Nous
constatons que Dal Busco est totalement contre toute démarche.
Mention Raoul : Les nouvelles places sont majoritairement impraticables, car mal étudiées.
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Raph : mentionne également que les cyclistes ont ProVelo, les motards devraient également
créer quelque chose pour fédérer les institutions. Il pense que c’est important que les
motards se motivent, afin de changer les choses à un niveau politique. Nous aurions quatre
ans afin de faire cela, jusqu’aux prochaines élections…
Pierrot ajoute : il est important de garder cette organisation genevoise, en émulsionnant
l’UMG grâce à cela. Attention : on n’a pas à faire le boulot seuls uniquement.
Petite pause d’1/4 d’heure, et remise de la caution Verbois.
Fin : 21h24

