
Assemblée du Norton Sport Club Genève du 4 septembre 2013 
 

Excusés : Aurélie 

 

Ouverture à 20h45 
 

1. FMS/UMG : FMS : Rien de particulier, n’oubliez pas d’annoncer vos changements d’adresse.  

 

2. SwissNorton : La parole à Tophe 

 

Ledenon et Bresse : 

 

Ledenon 6 chutes sans gravité, ce qui est super positif pour ce circuit relativement 

vivant. 

 

Bresse 15 chutes, dont une assez grave. La personne est toujours au CHUV mais la 

situation est très positive.  

 

Staff Ok, admin au top, coach limite en nombre mais au top  et ambiance géniale! 

 

Résumé provisoire des comptes : Castellet -22000€ / Ledenon +9700€ / Bresse + 

6500€ = soit environ 6500€ /2 de déficit sur 2013. 

 

2014 : Malgré les rumeurs, SwissNorton est bien toujours sur les rails. 

2 sorties en solo (SwissNorton), Ledenon et Bresse sont déjà au calendrier. 2 autres 

sorties en partenariat avec un organisateur professionnel sont en cours de finalisation 

(Magny-F1 et Dijon).  Prix, assurance en cours de tractation.  

 

 

3. Pic-Nic NSC : La parole à Kouki 

 

Résumé de Raph voir en annexe. 

Merci à : Kouki pour « LA » top organisation.  

Coin-coin pour la balade motorisée 

Alain pour le barbecue et l’ébergement anti-pluie 

 



 

 

 

 

4. Peney : La parole à Daniel 

 

Les marshals sont en nombres suffisant, mais il manque encore qq bénévoles. 

Commissaires de piste et divers bénévoles à tous faire. 

 

Pas de champ disponible sur cette édition 2013, soit un parcourt intégralement dans les 

gravières. Le nombre de participants à été limité à 150 pilotes, faute à la longueur du 

circuit de 5km. Malheureusement, on as du refuser du monde cette année… 

 

 

5. Verbois: La parole à Tophe 

 

Dernière réunion le 26 août dernier. 

La commune de Meyrin refuse le prêt des membres de la PC, pourtant accepté début 

août. Merci à Raph, qui a réussi à leur faire changer d’avis ! 

Ambulances OK. 

Les cantines sont en cours de finalisation. Comme en 2012, les pilotes de la 

commission sportive seront à votre service pour de belles raclettes avec les patates. 

Nouveaux verres lavables aux couleurs de Verbois. 

Banderole en cours de MAJ pour être affichée à Peney, puis au carrefour de Bernex. 

Nouvelle demande pour la non utilisation des champs. On a frisé le code en 2012 avec 

un petit parking voiture, cette année on ne pourra pas se le permettre ! 

Village, 20 stands sont déjà confirmés les 5 restants disponibles sont en cours de 

finalisation. 

Prochaine assemblée le 18 septembre. 

 

 

6. Bulletin :  

 

Le bouclage pour le prochain numéro est fixé au 24 octobre. 

On vous rappelle, pour que le bulletin vive, sortez vous plumes et crayons !! 

On compte sur vous… 



 

 

7. Stand Palexpo :  

 

Lors du slalom automobile de Palexpo, il nous a été offert par l’organisateur, d’avoir 

un stand lors de cette manif sur deux jours, les 21 et 22 septembre. Quelques membres 

du comité sont déjà annoncés pour tenir ce stand, mais un peu d’aide serait la 

bienvenue. 

Entrée gratuite. 

 

 

8. Commission sportive : La parole à Raph 

 

Résumé complet de Raph., Voir en annexe. 

A noter le titre de champion suisse de la montage pour Olivier « Asterix » Chabloz en 

supermoto open suisse et vice champion d’Europe ! 

 

 

9. Votre avis nous intéresse : A vous… 

 

RAS 

 

 

10. Admissions-démissions : Deux démissions, Redge Marty et David Issom  

 

Listing « oral » des membres n’ayant pas encore régularisé leur cotisation 2013 

Dernier délais de paiement à l’assemblée du mercredi 2 octobre 2013. 

 

 

11. Divers :    

 

Site Web. Nouveau site ok, il sera mis en ligne tout début octobre. 

Le site actuel, est toujours opérationnel et à jour. 

 

Clôture à 22h25. 


