
Assemblée de décembre : 03.12.2014 

 

Ouverture à 20h30 

 

1. FMS/UMG 

RAS. 
L’UMG et la ville de Genève se sont retrouvés pour l’évolution des stationnements 
des deux roues dans Genève. Des fascicules sont distribués sur ce sujet. 
 

  

2. Circuits 

Partenariat avec FVP 2014. 
 
Résumé de l’année circuit. 300€ de bénéfices sur Dijon, 600€ de déficit au petit 
Magny cours club, 8300€ de bénéfice au Ledenon et 3000€ de déficit sur Bresse. 
 
Lors de l’Assemblée du 13 novembre de SwissNorton, les comptes définitifs sont à 
jour. Environ 8000€ de bénéfices à diviser par les 2 clubs. 
 
En 2015, plus d’acompte pour les circuits, car 3 cas de non payement en 2014. 
Les Circuits 2015 100% SwissNorton. 
 
5 et 6 juillet au Ledenon  
8 et 9 août à Bresse 
 
Partenariat FVP :  
16 et 17 juin à Dijon - 20 Places 
30 et 31 mai  au petit Magny Cours club - 30 places 
26-28 septembre au Magny cours F1 - 20 places 
 
Ces 70 places seront réservés aux membres du club. 
 
Ce calendrier est accepté par l’assemblée. 
 



3. Commission sportive 

Une subvention extraordinaire  de 3000.- est proposée à l’assemblée pour Damien 
Udry. L’assemblée approuve cette subvention à l’unanimité ! 
Pour le suivre sur son Dakar 2015, il portera haut les couleurs du club avec le N°144. 
 
Brian Leu présente sa saison 2015. 
Champion Suisse 2014, il passera en 2015 en stock 1000 comme pilote officiel 
Yamaha. 
Mike Frischnecht présente également sa saison. 
Il repart avec sa Yamaha R6 pour améliorer sa 4ème place du championnat en 2015. 
Le team Badan moto (Mike et Brian) offre un cadeau de remerciement pour Ben 
Petter président de la CS. 
 
 
4. Verbois 

Débriefing du 27 nov. 
 
2200 bt d’eau, 800 saucisses, 1400 cafés, 1600 litres de bières… 
Encore un immense merci à tout le monde pour la bonne marche de la manifestation. 
 
Quelques points négatifs de cette extraordinaire édition 2014 ont étés remontés sont 
dans les bacs pour l’année prochaine. 
 
La date pour le remerciement des bénévoles de Peney et Verbois sera fixée courant 
mars 2015. 
 
RDV en 2015 pour la 59ème édition de Verbois !! 
 
 
5. Noël des enfants 

Pas d’inscriptions à ce jour. 
A relancer !!!!! 
 
 
 
 
 



6. Soirée annuelle 

Le samedi 31 janvier 2015 à la ferme du Lignon. 
17h l’AG et la soirée du club qui suivra. 
La convocation suivra par courrier. 
 
Faite du bruit et prenez date de cette AG du club. 
 

Renouvellement comité 2015 

 
 
 
7. Inventaire matériel 

L’inventaire à été réalisé au local du club. Il reste à finaliser sur papier. 

 
8. Renouvellement comité 2015 

3 postes sont vacants pour 2015. 
Blaise Labarthe et Aurélie Labarthe démissionne du secretariat. 
Jeff Arbaletaz avait quitté le poste de communication du club en courant d’année. 
 
Si vous êtes motivés, faite le savoir au comité. 
comité@norton-net.com 
 
 
9. Divers 

L’apéro du club aura lieu le 10 janvier au musée d’Eric Bezon. 
 

Clôture à 21h08 

mailto:comité@norton-net.com

