
Assemblée du Norton Sport Club Genève du 2 octobre 2013 
 

Excusés : Aurélie, Daniel 

Ouverture à 20h35 

 

Préambule : Les inscriptions pour Verbois auront lieu après l’assemblée, mais une petite pause sera 

faite entre les deux, merci. 
 

1. FMS/UMG : FMS : Une petite précision, la FMS nous envoie leur facture en avril, et là nous devons 

payer les coti FMS, donc à partir de cette date nous ne changeons plus les coti active en passive 

(l’inverse est possible) donc ceux qui veulent changer de statuts au club doivent le faire en début 

d’année, sinon dès avril, ce sera fait pour l’année suivante. N’oubliez pas d’annoncer vos 

changements d’adresse. UMG : -  

 

2. Peney : Luc : Daniel étant aux 6 jours, il vous donnera son résumé en novembre, mais par tél il m’a 

dit que pour une première édition sur un jour, il y a eu beaucoup d’inscriptions, qu’après avoir tracé 

et mesuré le parcours, il a pu prendre encore des pilotes qu’il avait dû refuser et que la course s’est 

très bien passée. Il m’a dit aussi qu’avoir le dimanche pour ranger, était un plus ! L’année prochaine 

nous allons voir pour toujours faire sur un jour, mais en faisant 2 courses, avec une pause, et un 

classement Marathon pour ceux qui font les 2.  

 

3. Verbois: La parole à Tophe 

Explication du plan de la version 2013 avec les inconvénients au niveau de la place des parkings. 

N’oubliez pas, que la béquille moto est obligatoire, une navette fera le transport pour les béquilles de 

paddock. N’oubliez pas votre nom dessus. 

 

Le stress est bien présent dans le comité d’organisation. Le village est presque finalisé et les 

autorisations sont toutes obtenues. 

43 inscriptions lors de la première soirée d’inscription. 

28 motos anciennes sont déjà inscrites pour le dimanche. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de nombreux bénévoles. 

La protection civile sera bien présente pour s’occuper de la sécurité et du placement des parkings. 

 

Le timing est respecté, prochaine séance du comité Verbois le 8 octobre prochain. 

Cela sens bon la belle édition 2013 ! 

 

La caution sera bien entendu rendue contre un petit coup de mains pour le démontage ou le 

montage les jours avant. 

  



 

4. Commission sportive : La parole à Raph 

Le Norton était présent au slalom automobile de Genève… 

Pas de public, pas de pub, 55.- de chiffre d’affaire… peu de visibilité lors de cette première édition. 

A réétudier pour 2013 avec le comité du slalom. 

 

La commission sportive sera présente comme l’an dernier à Verbois. Au programme, tous les articles 

de la commission seront en ventes, et les fameuses raclettes pour soutenir nos pilotes du club. Raph, 

avait annoncé sont retrait de la commission en 2014, il tient bon le bougre, il lâchera 

malheureusement sa place de président. Toutes propositions sont les bienvenues. Pas de volontaires, 

pas de commission, donc plus de soutien régulier pour nos pilotes… 

 

Résumé en annexe des résultats des pilotes du club. 

 

5. SwissNorton : La parole à Tophe 

Visite chez FVP motos pour un partenariat en 2014. Les dates et le nombre de places retenues sont : 

50 places pour Dijon (17-18 mai) et 50 places Magny F1 (30-31 août) mais pas de roulage débutant 

(grande piste). L’assurance piste sera comprise dans la prestation. 

Si on ne remplis pas 3 mois avant la sortie, FVP peux récupérer les places restantes. Ce qui fait 2 

grosses sorties sans risques financiers pour le NSC. 

Rappel des 2 dates 100% Swissnorton  seront les 5-6 juillet Ledenon / 9-10 Bresse. 

 

6. Votre avis nous intéresse : A vous… 

RAS 

 

7. Admissions-démissions : Une démission, Lila Réali. 

Lecture des admissions :  

Riat Mégane 

AS Anzhony 

Dubouloz Simon 

Gysler Yann 

Riat John 

Portaz Jack 

Baciocchi Quentin 

Cessel Thierry 

Favre Pierre 

Glauser Raphaël 

Scholl Benoît 

Baechler Jean-Marie 

Nigl Martial 

Sinigaglia Christian 

Favre Christian 

Humber-Droz Thibaud  



 

 

 

 

8. Divers :    

 La soirée de fin d’année aura lieu le 30 novembre aux Evaux. 

 Le noël des enfants aura lieu le 17 décembre, ici à l’Arcoop. 

 

Handybike : Jean-Pierre remercie le comité de Verbois et plus précisément Christophe pour 

l’accueil qui lui à été fait et l’arrivée du stand d’Handybike prévu dans le village pour cette année. 

 

Patrick Conconi, nous donne des news de Marcel Garin. 

Il sera présent à Verbois pour faire partie de la fête. 

 

Raphael mobilise les membres pour qu’il se donne un petit peu plus au club, afin que les 7 ou 8 

membre du comité ne se sente pas trop seul et que tous se qui est fait ou mal fait porte ses 

fruits et que le club soit vraiment une famille et pas seulement lors des soirées d’inscription de 

Verbois. 

Merci à vous tous qui croyez en nous et pour tous ceux qui donnent la main tous au long de 

l’année. 

 

 

Clôture 21h35 

 


