
Assemblée du Norton Sport Club Genève du 6 novembre 2013 
 

Excusés : Aurélie, Christine. 

 

Ouverture à 20h45 

 

1. FMS/UMG : N’oubliez pas d’annoncer vos changements d’adresse. UMG : -  

RAS… 

 

2. Votre avis nous intéresse : Passage de la boite avec les papiers, notez vos remarque, critiques 

constructives, questions ou idées… Dépouillement à l’assemblée de décembre. 

Recyclage des derniers flyer de Verbois… 

  

3. Verbois: La parole à Tophe 

Le débriefing de Verbois a eu lieu le 30.10.2013. Cela a été très constructif afin de clarifier certain 

point d’ont l’arrêt de course du dimanche. Le comité prend ses responsabilités et ne reviendra pas 

là-dessus. Cette année, on ne pouvait pas prendre de risque suite à l’accident de Marcel l’année 

dernière. 

En grande ligne, pour cette édition 2014, on a du palier à des manques ou désistements de 

personnes sur les postes clés du comité d’organisation. De ce fait, le comité restreint a fait avec les 

moyens du bord. 

Comme vu l’avez certainement remarqué ou entendu, dès le samedi matin le comité était cuit et a 

travaillé sans filet. Retard de la course le samedi matin, bulletin pas au niveau et membres pas assez 

impliqué pour donner la main un peu plus que 2h lors du vendredi après-midi ou le dimanche soir 

lors du démontage. 

 

Verbois est une organisation quasi professionnelle et n’est plus une petite sortie entre amis et 

membres du club. Les impératifs de sécurités et du voisinage nous obligent une telle organisation. 

A ce jour, le comité de Verbois ne repart pas dans ces conditions pour 2014 ! 

Les postes sont tous bien évidemment disponible pour les motivés ! 

 

Remerciements généraux de l’assemblée pour le travail accomplis lors de cette manifestation 

grandement réussie. 

 

4. Rallye de Merzouga : La parole à Daniel 

4ème édition et qui malheureusement était planifiée le week-end qui a suivis Verbois. 5 membres du 

NSC qui ont participés à cette organisation Marocaine. 

Un très gros plateau de pilote avec 16 pilotes d’usine. A noter une grosse performance de Damien 

Udry qui fini 15ème au scratch. 

 

 

5. Commission sportive : La parole à Raph 

Mais ou est-il ?!? 

  



 

6. Site Internet : La parole à GPF 

Nouveau site NSC en ligne. 

N’oubliez pas de vous réinscrire sur le forum. 

Ce site est fait pour vivre, alors faisait le vivre dans les meilleures conditions. 

N’hésitez pas ou plus à envoyer vos annonces, vos articles et même vos critiques au web master 

GPF (fvuille@galactus.ch). 

 

7. Bulletin :  

Le N°5 est à l’imprimerie, pas de N° 6. Un N°1 2014 est programmé pour après l’AG de février, 

ensuite comme nous n’avons que très peu d’articles écrit hors comité, merci aux pilotes qui nous 

écrivent encore leur résumé de course, nous avons décidé, que nous attendrions d’avoir assez de 

contenu pour en publier un nouveau. Pour ne pas prétériter nos annonceurs, nous leur facturerons 

les pubs à la parution, soit le prix de 2013, divisé en 4 ou 5 environ, les détails n’ont pas encore été 

arrêtés. Nous cherchons bien évidemment toujours un rédacteur en chef, qui sera secondé pour la 

partie technique/informatique par Jeff. Donc la survie du bulletin que vous avez plébiscité en 

assemblée, vous appartient désormais. Donc à vos plumes, ou vos claviers plutôt. Ça ne veut pas 

dire que les membres du comité vont renoncer à faire des articles, mais nous ne voulons plus que 

cela soit obligatoire. 

Grosse discussion autour du bulletin ou le site web. RDV en 2014 pour le 1er bulletin et plus si 

entente entre tous. 

 

8. Soirée annuelle, Noël des enfants : La parole à Kouki. 

 Rdv le 30 novembre aux Evaux à la salle communale au 1er étage. 

 Une soirée sous le signe de la montagne avec une raclette au programme. Simplicité et convivialité 

au programme. Toutes les infos sur le site et dans le bulletin de novembre. 

  

 Le cadeau de la soirée sera une surprise. 

 

 Le petit Noël des enfants aura lieu le 17 décembre ici à la brasserie à l’arccop. 

 Inscription auprès de Kouki. Pour les 0 à 9 ans. Et il y aura évidemment mon beau sapin et LE père 

Noël ! 

 

9. Admissions-démissions : 

Inscription de Guillaume Rapin. 

 

10. Divers :    

Expo moto Valais les samedi 15 et 16 mars 2014.  

Organisation par « coin-coin » d’une semaine en juillet 2014 pour une virée dans les Pyrénées. 

Transport en fourgons des motos pour un maxi plaisir sur place. 

 

Handytrike sera présent  au SX de Genève et offre de la place pour les articles de la CS du club et 

offrir une nouvelle vitrine au club. 

 

Clôture à 21h50 


