
Assemblée du NSC mars 2014 

 

Carouge, le 5 mars 2014 

Absents : Daniel Abbé, Christophe Labarthe, Aurélie Labarthe 

 

Ouverture à 20h35 

 

1. FMS / UMG  

FMS : Luc, Serge et GPF se sont rendus à l’AG de la FMS 

44 clubs représentés sur 140 affiliés. 

CHF 25’000.- de dettes pour la Fédération, il n’y a pas péril en la demeure, la fédération 

est très saine. 

Refus de l’augmentation de 10.- pour la coti générale FMS 

Les nouvelles normes euro 5 et 6 que la confédération veut mettre en place, 

défavorisent intégralement les anciennes motos. Le président de la FMS se battra contre 

ces  nouvelles normes. On en sera bientôt plus sur le détail de ces nouvelles normes.  

 

Une grande manifestation aura lieu à Lyss pour les 100 ans de la FMS.  

Des flyer sont disponible papier, ou sur le site. 

  

Rappel des divers avantages à faire partie de la FMS. 

Roudy a reçu une réponse à sa lettre de décembre, n’étant pas là ce soir, on lui donnera 

la parole à la prochaine assemblée. 

 

La prochaine AG sera le 28 février 2015 à Couvet (NE) 

GPF, rappel les divers avantages de l’affiliation à la FMS. 

Ces informations, seront disponible sur le site du club. 

 

 

2. CS. 

Pour cette année, 10 pilotes feront partie de la CS. 

La clôture de des inscriptions pour les pilotes est au 31 mars. 

En annexe le rapport de Benoit. 

 

 



 

3. Budgets 

L’essentiel des budgets est nos 2 grandes manifestations qui sont l’enduro de Peney et la 

course de côte de Verbois. 

Peney aura lieu sur 1 samedi de septembre. 

Un budget calculé pour un bénéfice de 2400.- 

 

Verbois aura lieu à nouveau sur 2 jours fin octobre. 

Un budget calculé pour un bénéfice de 14000.- 

 

La météo reste un élément important pour la bonne réussite de ces 2 manifestations. 

Le détail de ces comptes est disponible auprès de la trésorerie du club. 

 

4. Circuits 

Pas de membres présent de swissmoto. 

De nouvelles infos lors de l’assemblée d’avril. 

 

5. Communication 

Une nouvelle version du site est à nouveau en développement. 

Cette version se verra plus ludique et conviviale. 

Appel aux membres pour ce que vous voulez voir apparaître sur ce nouveau site. 

 bulletin@norton-club.net 

 

6. Admission – démission 

Démission de Caroline Metroz 

Admission de Aurélien Arbalettaz 

 

7. Divers 

Foire de coffrane les 26-28 avril 

L’agenda 2014 est disponible. 

 

Sortie ski du 22 février. 10 membres du club, se sont retrouvés pour cette sortie 

nocturne peu enneigée. L’ambiance était folle et fort sympathique. 

 

Clôture à 21h18 

mailto:bulletin@norton-club.net

