
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle NSC 2013, 

du mercredi 5 février 2014 

 
 

L’ordre du jour prévu est le suivant : 

Ouverture à 20h40 

 

1. Appel (Liste des présences et excusés) 

 

2. Lecture du procès verbal de l’Assemblée générale 2012 : non demandé par 

l’assemblée. 

 

3. FMS – UMG : L'AG FMS aura lieu le 1
er

 mars 2014, à Aarberg (BE). Les 100 ans de la 

FMS seront fêtés le 31 mai et 1
er

 juin 2014 à Lyss.  

La parole est donnée à Roudy concernant une lettre qu’il a envoyée à l’attention du 

président de la FMS sur la 2
ème

 Landsgemeinde organisée par l’UDC. Les résolutions 

adoptées à l’unanimité à l’occasion de ce rassemblement ont une portée plus 

politique que sportive et pourtant la FMS, par la voix de son président, membre de 

l’UDC ne prend pas ses distances comme lors de la 1ere édition. Faisant partie de la 

FIM, la FMS est également soumise à son règlement auquel sont contraire certaines 

des résolutions adoptées.  

Le comité est solidaire de Roudy sur ce thème. Avec l’accord de l’assemblée, une 

lettre sera rédigée par le comité pour demander à la FMS de garder sa place et son 

impartialité de fédération sportive. 

Votation : 57 pour – 5 Absentions 

 

UMG : Nous envisageons de quitter l’UMG afin d’avoir les coudées franches pour 

obtenir des subventions directement de la ville de Genève. Cette décision devant être 

prise en cours d’année car nous n’avons pas encore connaissance de tous le tenants 

et aboutissants à l’heure actuelle, le comité demande à l’assemblée s’il peut avoir 

carte blanche pour décider s’il est judicieux ou non de le faire. 

Proposition de ne pas sortir de l’UMG en 2015 avec le risque de ne plus rien toucher. 

 

4.  Rapports : 

a) du Président 

b) de la Trésorière 

c) des Vérificateurs des comptes 

d) du Président de la commission sportive 

 

5. Approbation de ces rapports, et décharge du comité sur ces rapports. 

Votation : 52 pour – 5 Abstentions, les rapports sont approuvés. 

 



6. Elections aux postes de : (Votation poste par poste) 

 

Démission : De notre vice-trésorière, Christine Via et du Président de la CS 

Raphaël Coudray. 

 

a) Président : François Vuille (GPF) 

Votation : 55 pour – 7 Abstentions  

b) Vice-président : Luc Bonfils 

Votation : 56 pour – 6 Abstentions 

c) Secrétaire : Blaise Labarthe   

Votation : 59 pour – 3 Abstentions  

d) Vice-secrétaire : Aurélie Labarthe 

Votation : 60 pour – 2 Abstentions  

e) Trésorière : Prisca Puysegur (Kouki)   

Votation : 61 pour – 1 Abstention 

f) Vice-trésorier : Alain Petter 

Votation : à l’unanimité 

g) Gestionnaire du matériel : Daniel Abbe 

Votation : à l’unanimité 

h) Président de la commission sportive : Benoit Petter 

Votation : à l’unanimité 

i) Responsable circuits : Christophe Labarthe (Tof) 

Votation : 60 pour – 2 Abstentions 

j) Webmaster, responsable communication : Jeff Arbalettaz 

Votation : 52 pour – 10 Abstentions 

k) Des membres adjoints du comité :  

l)  Deux Vérificateurs des comptes, plus un suppléant :  

Thierry Courtois et Philippe Lambelet, suppléant : Manu Aldao 

 

7. Constitution des diverses commissions :  

 Commission sportive : Nicolas Birrer / Jérôme Schneider / Bernard Meili 

 Commission de communication : Jérémy Blondin / France Menetrey 

 Commission publicité : Prisca Puysegur / Aurélie Labarthe / Vanessa Pisano / 

Bernard Meili. 

 

8. Fixation des cotisations 2015 : Sans changement. 65.- pour les étudiants / 100- 

pour les membres passifs / 140.- pour les membres actifs 

Votation : à l’unanimité 

  



 

9. Votes sur : 

a) Les propositions du comité :  

 Modification du bulletin : La prochaine parution du bulletin sera la dernière 

en version papier et expliquera le type de parution donné par la suite au 

bulletin. Il sera ensuite électronique, disponible sur le site internet, et sera 

sous forme de résumé des articles publiés sur le site, qui devient de ce fait 

l’outil principal de communication du club. Cette année encore, il sera 

possible d’obtenir une version papier pour les membres attaché à ce type de 

parution selon un sondage qui paraitra dans le dernier papier et sur le site. 

La pub sera facturée en fonction de la parution et des bannières sur le site. 

Votation : 40 pour – 5 contre - 17 Abstentions 

 

 Modification date soirée annuelle : La parole est donnée à Kouki qui 

propose d’agender la soirée annuelle du club à la suite de l’AG 2014 qui 

aura lieu en février 2015. 

Votation : 40 pour – 7 contre - 15 Abstentions 

 

b) Les propositions individuelles : Demande de subvention extraordinaire reçue 

de la part de Seb Fraga pour sa saison en championnat d’Europe. Le comité 

émet un avis favorable même si les finances du club ne sont pas 

exceptionnelles à la fin de l’exercice 2013. Nous avons supprimé le circuit qui 

avait posé problème (Le Castellet) et nous proposons de reverser à Seb tout ou 

partie de la subvention distribuée par l’UMG. La somme proposée par le comité 

est de 1’000.- CHF + les inscriptions aux sorties SwissNorton + des inscriptions 

chez les Meyrinos pour des entrainements tout terrain ? 

Votation : à l’unanimité 

 

10. Budgets NSC 2014 : La parole est donnée à Kouki qui présentera les budgets lors de 

l’assemblée du mois de mars. 

 

11. Calendrier 2014 :  

Enduro d'Agadir, du 4 au 7 mars, hors championnat 

Enduro de Granges sur Bologne, le 27 avril 

Enduro de Buzancy, le 11 mai 

Circuit de Dijon, (en collaboration avec FVP) les 17 et 18 mai 

Circuit de Magny-Cours Club, (en collaboration avec FVP), les 31 mai et 1
er

 juin 

Enduro de Latrecey, le 1
er

 juin 

Circuit du Ledenon, les 5 et 6 juillet 

Circuit de Bresse, les 9 et 10 août 

Enduro de Saône, le 24 août  

Endurance de Peney, le 6 septembre, 2 courses sur une journée. 

Course de côte de Verbois le 18 et19 octobre 

Rallye de Merzouga, du 18 au 24 octobre 

 

La parole est donnée à Daniel pour la présentation des Enduros 2014. 

 



La parole est ensuite donnée à Tof pour une présentation de l’organisation Verbois et 

concernant la formule 2014 des sorties circuit SwissNorton. Deux sorties sont 

proposées par SwissNorton seul (Ledenon et Bresse) et les deux autres week end de 

roulage sont des dates FVP, sur lesquelles SwissNorton a réservé un certain nombre 

de places. 

Dijon est complet et le Ledenon se remplit déjà très très vite. 

Lors des roulages avec FVP, l’idée est de favoriser les membres Swissmoto et NSC. 

Rappel important : l’assurance RC pilote est incluse dans le prix de l’inscription! 

 

12. Admissions, démissions :  

  3 admissions : Corinne Schaer, Patrick Rocher et David Rech 

 

13. Divers :  

 Inscription ouverte à la CS pour les pilotes 2014. 

 

 Repas de soutien de Seb Fraga, le 1
er

 mars. 

 Repas de soutien de Vincent Buclin, le 1
er

 mars. 

 Repas de soutien d’RV Gantner, le 15 mars. 

 Repas de soutien de Bryan Leu, le 21 mars. 

 

 Sortie ski-fondue le 22 février à St-Cergues hors NSC mais ouvert à tous les 

motivés. 

 Le salon de la moto de Zurich, du 20 au 23 février 

 Toutes en moto !! Virée moto spéciale filles, le 30 mars 

 Soutien du NSC dans l’édition du guide du motard Suisse 

 Le DVD de la saison 2013 NSC & SwissNorton est en précommande, voir avec la 

CS pour l'acheter (20.- ou 25.- avec envoi postal). Des T-shirt, casquettes et 

briquets sont toujours à vendre pour soutenir nos pilotes. 

 

 Changement de l’adresse du club : 

   Luc Bonfils 

 3 chemin des Pontets 

 1212 Gd-Lancy 

 

Clôture de l’assemblée à 23h47 


