Assemblée mensuelle du 3.4.2019
Début : 20h30
Excusés : Daniel, José

1. Assemblée FMS
L’AG FMS s’est bien passée, beaucoup de félicitations. Le décompte financier final sera
transmis à la prochaine assemblée, GPF doit encore se rendre à Frauenfeld pour déterminer
les remboursements.
GPF remercie le comité ad hoc, et toutes les personnes ayant participé. Nous avons eu un
grand coup de main de la CE et d’autres membres. Nous avons donné une bonne image de
notre club.

2. Sorties circuit
SwissNorton remercie l’assemblée d’avoir approuvé les comptes, avec 58.- de pertes.
Ales 12-13 avril, Dijon 18-19 mai, Lédenon 28-30 juin
Cette année, une nouvelle série d’autocollants a été commandée pour limiter les dépenses à
ce niveau. Le comité est en train de s’intéresser à d’autres circuits pour l’année prochaine.
Plus d’informations dans le futur mais les premiers approchés sont : l’anneau du Rhin,
Magny cours club, Bresse, Espagne en début saison).
Réseaux sociaux : un partenariat SwissNorton et G2M est en discussion. SwissNorton
proposé à G2M de venir rouler avec nous afin de tâter le terrain. Le partenariat sera soumis,
et renouvelé éventuellement d’année en année. Coulon a aussi été approché.
Alès : 13 débutants, 26 moyens (plein), 27 racing (3 places restantes). Un service pneus sera
proposé. En échange, une équipe d’apprentis mécano sera présente, car une créée par
Tophe et les autres (association 24h de pédagogie) participera aux 24h de Barcelone, afin de
faire la mécanique pour les deux équipes participantes. Ils rouleront aussi sur les machines
pour tester, à Lédenon. Les mails de confirmation SwissNorton pour Alès arrivent tout
soudain.
Dijon plein (21 places). Tout a été fourni à FVP.
Lédenon : un peu loin pour l’instant.
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Site : discussion en cours de nouveau pour la carte VISA. Une solution de paiement par carte
physique a été implémenté.

3. Course de côte de Verbois
Encore un peu tôt, la demande d’autorisation sera envoyée demain. Le comité est presque
défini, et la prochaine assemblée Verbois sera organisée avant la prochaine NSC.
Tophe nous rappelle qu’il quitte son poste à partir de cette année. N’hésitez pas à venir pour
prendre le pouls de cette manifestation. Les SIG seront appelés demain, et les panneaux
seront posés prochainement (la police a déjà fait des contrôles, et les riverains commencent
à se plaindre).

4. Merzouga
A lieu actuellement, trois personnes sur place, contrat signé à ASO, les versements seront
faits le 15 avril et le 15 mai.

5. Commission évènements
Lecture de la lettre de Yann, qui démissionne de son poste de Président de la Commission
évènements.
Nous proposons la nomination de François Diday ad intérim.
Merci à François pour son engagement.
Dates :
14 avril : TEM
27 avril : sortie à Lignières. L’idée sera de faire une sortie moto, en plus, afin de pouvoir
participer au mémorial de Lignières. Visite du musée. Possibilité de faire un repas à midi puis
visite l’après-midi. Facebook pour les inscriptions, ou contact avec François. Les informations
seront transmises le plus vite possible.
04-05 mai : GE Test
15 juin : Retro Moto Saint-Cergues
Autres informations : les flyers sont présents ici-même. Les cartes de visite sont également à
disposition à partir de maintenant.
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Le fait d’avoir un président ad intérim ne change pas la situation, n’hésitez pas à faire vos
propositions d’améliorations ou de changement.

6. Commission sportive
Nous avons reçu par écrit, une demande d’aide financière de Marc Gilardi, afin d’acquérir
une licence FMS et FIM, pour les courses de côte.
Le comité demande le vote d’une subvention de 1500.- pour Marc. La subvention est
acceptée par l’assemblée (3 abstentions, 0 contre, le reste pour).
Marc remercie tout le monde pour cette subvention, qui lui permet de réaliser ses projets
malgré le désistement de son sponsor.
Parole à Dom :
Merci à Marc pour son explication, nous serons là pour lui.
Un grand bravo à Seb et Julie pour leurs repas de soutien.
Pas beaucoup de pilotes ce soir pour cause de participation aux courses et entraînement.
Greg Monaya : 22e et 24e. Beaucoup de boulot à faire sur la moto.
Seb Fraga : 4 jours de tests en mars. Tout se passe bien, le développement de la moto
avance bien. Première manche au Mans ce weekend.
Daniel Bento : première course en Espagne, à Valencia, en 250cc, fini 15e. prochaine course
le 25 avril.
Marco Roessinger et Patrick Mühlheim partent demain matin au Mans.
Greg Darmon : Championnat suisse d’enduro démarré, avec deux weekends de suite.
Première course de deux jours dans le nord de Nancy, avec grand beau. Course très
plaisante et fatigante, 160 km par jour (5h30 6h en selle), avec 6 spéciale, avec
reconnaissance à pied (20km de randonnée). 20e édition très bien organisée. Fini 18e et 17e
en sénior.
Nettoyage de la moto, et départ le weekend d’après aux Vosges, avec une journée de
2x80km, dont trois spéciales. Belle journée également, avec 17e place. Bon début pour la
saison.
Prochaine manche fin juin, mais encore une manche avant cela, et trèfle lozérien en mi-mai.
Julie : début de saison au Mans du 16-21 avril. Présente au salon de la moto à Lyon, un peu
de Side-car pour changer. Prochaine étape : Alès, TEM, Mans, Alès, Franclens, Dijon.
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Astérix : Premier roulage à Pouilly en Auxois. Le circuit était content de les voir. Tirage de
bourre, avec cette ancienne Gex championne du monde 1997. Quand on passe de la
Gex1000 de 92, à la Gex600 de 97, ça change. Un poids mini, une belle puissance, ça chie pas
mal. Il s’est prit au jeu, mais il l’a préparée à l’arrache. Carbus non-synchros, suspensions
non-réglées. Ça c’est super bien passé ! Partenariat avec Bihr (Beer) qui donnent un bon
coup de main cette année, avec un projet de Dirt track, le 10 août, avec une Gex 750 de
1988. Premier entraînement dans une gravière samedi (légalement).
Déplacement de son souper de soutien, de samedi prochain vers le samedi 30 novembre
2019, à la grande salle de Concises, avec choucroute garnie.
Une présentation de saison sera faite le dimanche 28 avril à Concises, date choisie par
rapport à plusieurs disponibilités. Ça tombe bien, c’est sur le chemin de retour de la sortie
Lignières du jour d’avant. Motos exposées, sponsors présents, et repas à prix motard
proposé.
Première course les 4 – 5 mai, à Franclens, pour le Swiss Moto Legend Trophy.
La CS sera présente à Lignières le 27 avril. Également à TEM, GE Tests, Saint-Cergues.
Loto le 17 novembre aux Asters, et soirée estivale le samedi 13 juillet aux Délices GrandSaconnex, pour faire la fête.

7. Admissions/démissions
Démission de Monsieur Alexandre Meyer.
Admission de Raymond Etter, présenté par Marc Lambercy. Raymond est passionné par la
moto et a une expérience du circuit, et veut évoluer à nos côtés. Calendrier chargé cette
année, avec pas mal de projets.
Serge Tommasini présenté par Adeline. Serge a appris à Adeline à conduire sa voiture, et il se
met au circuit cette année. 58 ans, commencé il y a dix ans, avec une Harley. Aimerait bien
essayer le circuit avec une RSV1000. Bienvenue !

8. Divers
Tophe : Pour les apprentis, un repas de soutien sera organisé à Russin le 10 mai, flyers à la
prochaine assemblée et à Alès.
Flyers, prenez-les !
TEM
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Saint-Cergues
GE tests, affiches
Rappel sécurité : Nous rappelons aux membres que l’image du club ne doit pas être
associée à tout comportement illégal ou irrespectueux sur la route. Merci pour l’effort que
vous faites, afin de donner l’exemple !
Merci à tous.
Fin : 21h18

