Assemblée du Norton Sport Club Genève du 1er mai 2013
Excusés : Aurélie, Christophe
Ouverture de l’assemblée à 20h45

1.

FMS/UMG : FMS : Annoncez bien vos changements d’adresse à Blaise en fin d’assemblée.

2.

SwissNorton : Luc rappel le principe des tarifs étudiant : On n’en a pas dans le fond ! En fait,
nous avons un accord pour les membres du NSC et de SwissMoto qui sont étudiants. Ils
touchent virtuellement une subvention de l’équivalent d’un tiers du prix membre de la sortie
concernée, et, pour éviter des transferts inutiles d’argent, nous demandons aux étudiants de
payer les deux tiers du prix et SwissNorton fait après coup une demande de paiement du tiers
manquants aux clubs respectifs auxquels appartient l’étudiant. Donc pour les membres TCS et
les non-membres, nous n’avons pas de tarifs étudiants. Marie prend la parole pour la suite…
Rappel des inscriptions pour le Castelet et les autres circuits 2013, ainsi que sur le manque de
monde pour amortir cette sortie. Faites appel à vos connaissances.
Pour le circuit lui-même, ouverture des portes dès 18h. Barbecue non électrique interdit. Merci à
tous pour les inscrits présents ce soir.
Seb Fraga, demande la gratuité des circuits comme subvention 2013.
SwissNorton a refusé cette demande.
Le Norton prend en charge les 2 sorties auxquelles Seb sera présent s’il fournit une aide prégrille ou autre sur une ½ journée par week-end circuit.
Affichage plus fort sur le site du NSC avec le site de SwissNorton.
La prochaine réunion de SwissNorton aura lieu le mardi 30 avril.

3.

Commission sportive : La parole à Raphaël. Pas une grosse affluence sur cette édition du
marché de l’occasion 2013. Température glaciale et mauvais temps… Simon Payraudeau et Seb
Fraga étaient présents, merci à eux.
Prochaine manifestation aux Acid’Days. Présence de 4 ou 5 pilotes de la commission sportive.
11 marques de motos présentes, une belle manifestation qui s’annonce sous le soleil.
Rétro moto de St-Cergues, le stand de la commission sportive sera également présent.
C'est avec passablement de retard que nous vous présentons les 8 pilotes qui ont fait une
demande de soutien de la commission sportive pour 2013. Voici donc leurs noms et
championnats :
Simon Payraudeau, en Challenge VMA (vitesse motos anciennes), sur sa VFR400 NC30;
Sébastien Suchet, en FIM CUP Superstock 1000, sur sa Honda CBR1000RR;
Uwe Rademacher, en championnat de France et en championnat d'Europe de la montagne
sur sa Yamaha R6 et sa Kawasaki ZX10R;
Vincent Buclin, en Championnat Suisse Superstock 1000, sur sa CBR1000RR;
Bryan Leu, en Championnat Suisse Superstock 600, sur sa Yamaha YZF-R6;
Sébastien Fraga, en Moriwaki GP3 Junior Cup, championnat jumelé Suisse-Hollande;
Olivier Chabloz, dit Asterix ou pour les français, le Viking Helvétique, champion suisse en
titre open courses de côte, en championnat Suisse de la Montagne et en championnat d'Europe
de la montagne, sur sa Husaberg FS570 et comme singe en sidecar, avec Pascal Gassmann, sur
un Shelbourne F2, moteur GSXR600 K7;

-

Jérémy Ayer, en CS Superstock 600, sur sa CBR600RR

Les premières courses ont déjà eu lieu, dont voici les résultats :
Simon Payraudeau a couru le 7 avril au Castellet, terminant 7ème et 15ème des deux
manches. Il a également couru à Croix-en-Ternois le week-end dernier et a obtenu une 2ème,
une 13ème et une 12ème place (3 manches ce week-end là). Prochaine course le 19 mai à La
Haute Saintonge.
Sébastien Suchet a couru à Aragon le 14 avril et, après une petite chute, a terminé 20ème,
alors qu'il était en bonne position pour marquer ses premiers points. Mais il s'est rattrapé le
week-end dernier à Assen, où il s'est vaillamment battu et a décroché le point de la 15ème
place. Il occupe la 20ème place au général. Prochaine course le 12 mai à Monza.
Uwe Rademacher a participé à la 1ère course du CE de la montagne à Landshaag (AT) le 14
avril. Il a obtenu une 17ème place au général en 600 et une 15ème place au général en 1000.
Prochaine course, championnat Suisse-France de la montagne à Chanaz les 18 et 19 mai.
Olivier "Astérix" Chabloz, également à Landshaag le 14, a terminé 3ème en catégorie Open
et 3ème en sidecar !!! Belle performance, même s'il y failli laisser un bout de fesse sur un
trottoir en sidecar. Prochaine manche à Chanaz les 18 et 19 mai.
Vincent Buclin a remporté les 4ème et 5ème places à Brno, lors de la 1ème étape du CS
STK1000. Il occupe le 4ème rang au général. Prochaine course au Sachsenring les 25 et 26 mai.
Bryan Leu s'est tiré la bourre avec Jérémy Ayer, pour terminer deux fois 5ème en CS
STK600 à Brno également. Il est actuellement 5ème au général. Prochaine course également au
Sachsenring les 25 et 26 mai.
Jérémy Ayer s'est donc battu avec Bryan, terminant une fois devant et l'autre fois derrière,
soit 4ème, puis 6ème. Sa 4ème place lui vaut toutefois d'être 4ème au général, avec 1 point de
plus que Bryan. Belle lutte en perspective entre ces deux pilotes.
Et last but not least, Sebastien Fraga a participé à la 1ère manche 2013 de la Moriwaki GP3
Junior Cup ce week-end, à Assen en même temps que la manche SBK. Il a réussi à se qualifier
en 3ème position sur la grille, mais n'a pu défendre cette place, car en course il rendait 12 km/h
à ses adversaires dans la ligne droite, ce qui ne lui a permis d'obtenir que le 12ème rang final. Il
participera à la prochaine manche les 8 et 9 juin à Oschersleben.
Bravo à tous pour vos différents résultats et vivement la suite !!!

4.

Verbois: La parole à Blaise
La 1ère assemblée du comité a eu lieu le 24 avril 2013.
La manifestation aura lieu sur 2 jours, les 19-20 octobre 2013.
Modification du village avec présentation aux marchands. 1001 idées en cours de gestation.
L’affiche sera disponible pour fin juin pour un premier affichage avant la trêve estivale.
Christophe se charge de prendre contact avec la PC pour bénéficier d’une vingtaine de
personnes pour diverses tâches lors de la manifestation.
Comme chaque année, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si vous êtes
intéressé, faites le savoir au comité du NSC !

5.

Votre avis nous intéresse, dépouillement de l’AM d’avril : Pour commencer les papiers
sont toujours là et vous pouvez continuer à donner votre avis par écrit. Lors de l’assemblée
d’avril, nous avons reçu 7 petits mots dont 3 remerciements et 4 questions auxquelles nous
allons répondre maintenant : (Voir enveloppe pour les questions)
- Pourquoi les sorties du NSC sont-elles plus chères que les autres ?
Explication sur le non-paiement des coaches et sur le fait que nous proposons un coaching de
qualité. Le risque de non remplissage à 100% est aussi un risque auquel le club fait face depuis
quelques années.

- Pourquoi le circuit du Ledenon tourne à gauche.
Explication de Raph, essayer de prendre la piste à droite et quand vous arriverez dans la
cuvette, vous comprendrez que c’est un poil « dangerous ». Jean-Phi Brunnazi confirme que les
premiers jours du Ledenon était à droite et qu’il est très vite devenu le plus célèbre circuit du
Ledenon avec son triple gauche.
- Proposition de l’organisation d’une pasta party pour que les membres puissent avoir un petit
retour sur investissement.
Le club propose déjà l’apéro du club chez Eric et les divers apéros des samedi soirs aux circuits.
Projet à développer pour août… Proposition diverses et variées de l’assemblée pour trouver une
super idée pour cette manifestation pure Club.
- Renforcer le marketing pour les sorties NSC et des sorties tourisme de plusieurs jours.
Verbois, avec son village renforce fortement les liens avec les marchands. X. Hofer organise
également la sortie dites des « 24 » cols depuis des années.
Si vous êtes intéressé par les sorties tourisme du « Coin-Coin », faites-en part à C. Bauen (par
mail) ou directement sur le forum du club.
- Merci pour vos remerciements et vos petits messages.
Votre avis nous intéresse continue…

6.

Bulletin : Suite à une demande d’avoir les PV d’assemblée sur le site, nous en avons discuté au
comité. Nous affichions déjà les bulletins sur le site mais, leur rythme de parution étant moins
fréquent que les assemblées, les PV n’étaient pas diffusés après chaque réunion. De plus
l’Assemblée a voté pour conserver le bulletin sous forme papier. Nous avons décidé de publier
chaque PV sur le site, mais plus les bulletins.
Roudy prend la parole sur la non-publication des bulletins sur le site. Il proteste contre le comité
qui a pris la décision de supprimer les bulletins du site.
Après votation, les bulletins seront à nouveau présents sur le site. Les PV figureront aussi sous
forme de PDF sur le site.
N’oubliez pas que sans VOS articles, nos bulletins ne servent pas à grande chose.
La date du prochain bouclement, initialement prévu le 16 mai, a été repoussée au 22 mai, juste
après le Castellet, afin de vous laisser le temps d’écrire sur cette sortie.

7.

Admissions-démissions :
RAS

8.

Divers :



La Rétro St-Cergues aura le samedi 15 juin. Hééé oui, il manque encore des bénévoles !!



Nous avons la confirmation que la 31ème édition de l’Enduro de Peney se fera lors du weekend du Jeûn Genevois. On ne sait pas encore exactement sur quels terrains, mais Daniel est
formel : ça se fera !!!



Jessie Weder remercie Roudy et le comité pour sa nomination en tant que membre
d’honneur



3 membres du NSC présents à l’enduro de Bagne (VS)



News de Marcel : Il progresse dans sa nouvelle vie, avec sa nouvelle voiture et
l’aménagement de sa maison.



Bryan Leu demande que l’affiche de sa soirée de soutien apparaisse sur le site du NSC.



Christian Rouge « dit Pépé » à chuté lourdement à Magny-Cours. Il va bien et sera rapatrié
début mai sur Genève.

Clôture à 22h14

