
Assemblée NSC du 03 avril 2013 
 

Assemblée ouverte à 20h40. 

Membre du comité excusée : Aurélie. 

 

1. Votre avis nous intéresse par écrit. 

Distribution de petits papiers pour les questions et autres avis à remettre à la fin de 
l’assemblée. Dépouillement pour l’assemblée de mai. 

 

2. FMS 

Luc s’est rendu à l’AG le 09.03.2013 

27 clubs représentés sur 150 

En bref : 9 milliards de taxes, et seulement 2 milliards reviennent à la sécurité routière. 

Possibilité de signer lors de l’assemblée, l’Initiative «vache à lait ». 

Un référendum est en cours pour abaisser le prix de la vignette autoroute à 40.- pour les 
motos en lieu et place des 100.- pour 2014. 

Les divergences entre la SAM (Fédération Motocross) et la FMS sont terminées. 

Les comptes sont à jour à la FMS 

7077 membres 

100 ans de la FMS en 2014 ! 

  

3. Agadir 

Super 13ème édition ! 

Cette édition 2013, était couplée avec le rallye de Marrakech. 1/3 du parcours partagé 
avec les difficultés de faire passer les concurrents raids, enduro et rallye. 

Quelques tensions avec les 2 équipes lors des reconnaissances. 

Les premiers jours de courses, des étapes ont dû êtres raccourcies ou annulées et 
modifiées par cause de mauvais temps. 

Un énorme travail a encore été réalisé sur le 10 jours de l’organisation par tous les 
bénévoles et tout le staff  présent pour cette manifestation. 



Un immense merci à D. Abbé. 

 

Sinon, une superbe édition avec un finish sur la plage. 

Agadir… plus rien à dire ! 

 

4. SwissNorton 

Réunion de comité a eu lieu le 15 mars. 

61 inscrits pour le Castellet, faire le forcing pour remplir ! 

Distribution des affiches et des flyers lors de l’assemblé. 

Envoyer les affiches par mail et distribution papier. 

Les payements des circuits ce passe par le site de swissnorton. 

Tout arrangement de paiement est possible. Voir directement avec la trésorerie 
swissnorton. 

 

5. Commission sportive 

8 pilotes pour cette commission sportive 2013. 

Simon Payraudeau en challenge WMA (motos anciennes). 

Uwe Rademacher : CF et EC de la montagne 

Olivier Chabloz : CS et EC de la montagne 

Vincent Buclin : SST 1000 CS 

Jérémy Ayer : SST 600 CS 

Sébastien Fraga : Moriwaki GP3 suisse Hollande 

Sébastien Suchet : FIM CUP 1000 

Bryan Leu : SST 600 CS 

 

Hors CS 

20 et 21 avril la commission sera présente avec sont stand à 2 roues suisse Genève au 
marché de l’occasions au bureau des autos à Carouge. 

Greg Darmon nous annonce sont résultat de la première manche du CS d’enduro. 
Résultats : 383ème scratch et 18ème en sénior. 



Idem pour  Daniel Abbé. 415ème scratch et 18ème vétérans 

Jean-Phi Brunazzi participe une nouvelle fois au CFA en side-car long. 5ème de la course. 

 

6. Verbois 

Edition 2013 sur 2 jours !! 

A nouveau, un village et une superbe course sur 2 jours. 

L’autorisation partira avant le 30 avril 2013 et le comité d’organisation sera formé pour 
l’assemblée de mai. 

 

7. Bulletin 

Le bulletin est en cours de parution pour une distribution 3ème semaine d’avril 2013. 

La clôture du prochain bulletin est le jeudi 16 mai. 

N’hésitez pas à envoyer vos articles !!! 

 

8. Admissions démissions 

Admission de Yves Schaeffer en membre passif. 

 

9. Divers 

Rétro St-Cergues : 203 pilotes inscrits, mais relativement peu de side-car. 

Le samedi 15 juin.  

Tous les bénévoles sont les bienvenus. 

 

Une visite du président de la FMS serait possible pour venir parler de la FMS lors de l’AG 
du club en février 2014. Si suffisamment de questions est rassemblée, le comité  
organisera cette visite. 

 

Olivier Monnier a reçu une autorisation provisoire pour l’utilisation de son terrain. 

Le site du minibolide est vraiment menacé, les autorités de son canton parle d’activité 
illicite sur son terrain. 

 

Une sortie motos et voitures italiennes proposée à Lons le Saunier le 19 mai 2013. 



Départ le dimanche matin à 9h à la piscine du Lignon. 

 

 

Clôture à 21h40 

Blaise Labarthe  

Secrétaire 

 

 


