
 
Assemblée du Norton Sport Club Genève du 4 mars 2015 

 

 

Excusés : GPF, Daniel, Christophe, Ben. 

 

Ouverture de l’assemblée : 20h30 
 

1. FMS/UMG :  

 

FMS : L’AG s’est déroulée le samedi 28 février dernier, et notre président y était… Mais 

pas eu de news. Plus d’infos à la prochaine assemblée. Luc rappelle d’annoncer vos 

changements d’adresse à José après l’assemblée ou d’envoyer un e-mail à 

secretariat@norton-club.net. 

 

 

2. SwissNorton :  

 

Une réunion extraordinaire a eu lieu entre les comités de Swissmoto et du NSC. Le 

partenariat continue cette année mais des mises aux points ont été faites concernant 

certaines dépense prévues et sur la parité de travail des comités sur les sorties circuits. 

Concernant les circuits 2015, Dijon est complet. 

 

 

3. Commission sportive :  

 

Les pilotes inscrits à la commission sportive pour 2015 sont : 

 

- Bryan Leu (souper de soutien le 6 mars) 

- Mike Frischknecht 

- Sébastien Fraga (souper de soutien le 14 mars) 

- Olivier Chabloz (souper de soutien le 7 mars et le 11 avril, concert de soutien pour le 

TT le 20 mars) 

- Greg Darmon 

- Damien Udry 

- Megan Dubuis 

- Stéphane Marcelli 

 

Si d'autres pilotes sont intéressé par la CS, ils ont jusqu'au 1er avril dernier délai pour le 

faire savoir. 
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La commission sportive sera présente et tiendra un stand durant les manifestations 

suivantes : 

 

- 29 mars : Toutes en moto à Plan-les-Ouates 

- 9 et 10 mai : Acid day’s 

- 4 et 5 juillet : sortie Swissnorton au Lédenon 

- 8 et 9 août : sortie Swissnorton à Bresse 

- 17 et 18 octobre : Montée de Verbois 

 

La commission sportive essaie également de pouvoir tenir un stand durant la « retro-

moto » de Saint-Cergues, mais pas encore de confirmation. Elle envisage aussi d’organiser 

un loto à la salle des Asters. 

 

 

4. Dunlop moto Day’s : 

 

Notre président a été en contact avec Dunlop et cette marque propose aux membres du 

NSC des conditions particulières. Pour l’achat d’un train de pneus, ils offrent une journée 

gratuite sur circuit dans le cadre des « Dunlop Motodays. Les prix ont été négociés par le 

président et ils sont très intéressants. Les pneus disponibles sont tous des Sportmax GP 

Racer D211 et D211 Slick + un D212 AR endurance, soit 14 pneus différents. 

 

Le prix des pneus avant est de 107.- € et les arrières s’échelonnent de 122.- € à 160.- € 

selon les dimensions (160, 180, 190 et 200).  

 

Les dates et circuits proposés sont :  

- Magny-Cours F1 le dimanche 12 avril 

- Fontenay le vendredi 1er mai 

-  Bresse le jeudi 14 mai 

- Nogaro le dimanche 14 juin 

- Alès le dimanche 6 septembre 

- Carole le dimanche 27 septembre. 

 

 

5. Votre avis nous intéresse : 

 

Luc rappelle que pour les membres qui envisagent de participer à plusieurs sorties 

Swissnorton mais qui n’arriveraient pas à payer l’intégralité de leurs inscriptions, le NSC 

pourrait avancer cette somme sous certaines conditions. 
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6. Admissions-démissions : 

 

 3 démissions : Laurent BOVET, Yildiz DUBOSSON et Richard SCHMED. 

 

 

 

 

7. Divers : 

 

 Soirée de soutien de Bryan Leu, ce vendredi 6 mars à la salle communale de Choulex 

 Soirée de soutien de Sébastien Fraga, le 14 mars, salle Antoine-Verchère à Meyrin 

 Soirée de soutien d’Hervé Gantner, le 28 mars, Salle polyvalente d'Athenaz 

 Journée de Toutes en moto, le 29 mars à Plan-les-Ouates, sur le parking de Vacheron-

Constantin. Le départ du défilé aura lieu à 15h environ. Les bénéfices seront reversés 

cette année à « Solidarité Femmes Genève » 

 La 50ème course de côte de Châtel St-Denis aura lieu les 9 et 10 mai 2015. Il est 

possible de participer avec une licence journalière et la mise en conformité technique 

de la machine. Toutes les informations sont disponibles sur leur site internet : 

www.mcchatel.ch  

 Bernard est à la recherche d’un speaker pour la rétro-moto de Saint-Cergues 

 Le DVD ou Blu-Ray de Verbois 2014 est disponible à la vente. Les prix sont de frs 20.- 
pour le DVD et frs 25.- pour le Blu-Ray. 35 minutes complètes, cette fois ci… pour un 
souvenir de cette magnifique édition. 
L’argent récolté par la vente de ce film sera, comme d’habitude, intégralement 
reversé à la commission sportive pour nos pilotes.  
Luc demande, par respect pour nos pilotes et du travail assez colossal qu’a demandé 
la réalisation de ce film, de ne pas le dupliquer pour vos amis 

 Roudy prend la parole et soulève le problème du manque de personnes au sein du 
comité. Il explique que lors de l’assemblée annuelle, il a été dit que les postes non 
repourvus seraient supprimés. Il demande également au comité de s’impliquer un peu 
plus dans la recherche de personnes pour combler les postes vacants. Il soulève le 
nombre important de membres présents lors de l’assemblée générale. 
 
Luc explique que ces postes vacant ne sont pas supprimés mais repris par le reste des 
personnes du comité, ce qui les charge encore plus en terme de volume de travail. 
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Kouki explique à son tour que le Président s’implique énormément pour le club et que 
le comité ne reste pas les bras croisés mais qu’il essaie de trouver des membres 
intéressés par tel ou tel poste. D’ailleurs, une personne travaille déjà avec François 
pour le poste de Webmaster et quatre autres membres se sont spontanément 
présentés lors de l’assemblée générale pour s’occuper de la partie évènementielle du 
club. Elle rappelle également qu’elle désire démissionner de son poste de trésorière à 
la fin de l’année et elle lance à nouveau un appel à l’assemblée pour trouver son/sa 
remplaçant(e). Urs demande combien d’heures nécessite un tel poste et Kouki 
explique qu’il est difficile de les chiffrer. Il y a en cours d’année plusieurs périodes 
plus chargées que d’autres mais qu’elle se tient volontiers à disposition pour les 
personnes intéressées afin de leur expliquer exactement en quoi consiste le travail de 
trésorier. Urs demande s’il ne serait pas judicieux d’acheter un programme 
informatique adapté aux clubs et associations. 
 

 Denis Maire met plusieurs exemplaires de « l’agenda du sport » à disposition des 
membres. 

 
 
 
Clôture de l’assemblée : 21h23 


