
Assemblée de juin du 4.06.2014 

        

Excusés : Kouki, Aurélie 

Ouverture à 20h32 

 

Ordre du jour 

 

1. FMS UMG :  

Le centenaire de la FMS s’est déroulé les 30mai et 1 juin 2014. 

Un livre va sortir pour remémorer ces 100 ans de la fédération. 

Il est disponible à la commande au près de GPF. 

 

Discutions sur la relance de l’UMG. Le comité actuel est en mode survie 

sans grande motivation.  Prochaine réunion le 11 juin. Objectif, trouver 

du sang neuf  et de relancer le nouveau comité de l ‘UMG. 

Pierre Thalmeyr se propose pour donner la main selon besoin. 

 

2. Commission sportive :  

Plusieurs résultats de la suite de la saison sont annoncés 

Liste complète en annexe. 

 

La CS sera présente le 28juin à Etoy chez Polo moto. 

 

3. Circuits : 

Dijon, 39 places prises chez FVP. 1 places de perdue et non revendue. 

Environ 300€ de bénéfice. 

 

Magny cours, 50 places de prises. 5 places perdue et 2 revendues. 

Attente des comptes, on devrait tourner à 0. 

 

Chute de Lucas à Dijon et qq chutes à Magny cours. 

Dont une belle frayeur pour les commissaires avec la chute de Joel Udry 

avec sa jambe qui à tourné dans plusieurs sens. Oufff, ce n’est que la   

prothèse qui a pris. 

 



Ledenon, on est sur le point de faire full ! 

Le partenariat avec FVP, a très très bien fonctionné. 

 

4. Verbois : 

La première assemblée du comité a été faite le 15 mai. 

Chaque poste a été défini et distribué. 

La question d’RV sur la sécurité de la palissade du stop, la réponse est : la 

course de cote reste très dangereuse et ce n’est pas cette palissade qui 

est un danger supplémentaire. Le comité, reste attentif a cette question 

et ajoutera une rangée de botte de paille supplémentaire sur le dessus. 

 

Une autre solution serait de faire homologuer la piste par la FMS. 

Attention, cette solution est à double tranchant. 

 

5. Admissions / démissions 

RAS 

 

6. Votre avis nous intéresse 

La question revient sur le paiement des circuits. On souligne le fait que 

des membres du club, ne paie pas le circuit et n’annonce pas leur 

désistement. SwissNorton va durcir ce point. 

 

Le père du pti, remercie ouvertement Fred Grand du centre Honda pour 

le prêt de la 600 CBR pour préparer le futur de la carrière de Seb Fraga 

  

7. Divers 

Soirée de soutien Handitrike le samedi 7 juin. Salle du Vallon à St 

Cergues. 

L’enduro d’Agadir se fera bien en 2015. 

Repas de soutien du Labarthe Racing Team le 12 juillet. 

Sortie ski nautique, confirmée au 19 juillet. 

 

Clôture à 21h02 

 


