
Assemblée du Norton Sport Club Genève du
1  er   avril 2015

Début 20h30

Présents : François, Christophe, Luc, Benoit, Alain, Daniel, José
Excusés : Kouki

1.  FMS UMG
 AG avec peu de monde présent. Le NSC et FMVS ont la 

majorité des voix. Le comité est élu dans son ensemble. 
Rien de particulier à signaler.

 Les comptes donz acceptés avec un déficit de 7'000.- frs.
 L’année prochaine la FMS prévoit une augmentation de la 

cotisation.
 La collaboration avec le BPA est reconduite pour encore 2 

ans.
 Membre d’honneur Joe Genoud.

2.  Sorties circuit
 Il y a des petits soucis avec Swissmoto sur certains 

échange d’e-mails. Le NSC pourrait reprendre à son 
compte le Swissnorton.

 Dijon : complet
 Magny-Cours club : 10 inscrits (dont 8 payés) sur 30 

places.
 Lédenon : 105 inscrits sur 200 places.
 Bresse : 52 inscrits.
 Magny-Cours F1 : 12 inscrits dont 8 payés
 Le club va racheter 2 tentes

3.  Agadir
 15ème enduro d’Agadir. Temps magnifique ! 80 pilotes 

inscrits : 56 en course, 24 en raid
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 Trop peu de marshalls. Problème de traçage. Une autre 
solution est envisagée pour l’année prochaine, peut-être 
avec un GPS pour les pilotes ou autres.

 Daniel remercie chaleureusement tous marshalls et tous 
les bénévoles (une vingtaine du club).

4.  Verbois
 La montée de Verbois aura lieu les 17-18 octobre 2015.
 La PC est réservée malgré le prix qui passe de frs 30.- à frs

50.- par personne et par jour (10 personnes par jour).
 1er coup de téléphone du garagiste qui se plaint des aller-

retour incessants de certains motards. Christophe va poser
des panneaux comme l’année dernière et propose des 
samedi de prévention avec certains membres du club.

 Le club a besoin d’un comité d’organisation. Une réunion 
est organisée le 22 avril à 19h30 à arcoop pour les 
intéressés. Ce comité d’organisation se réunit environ sept
fois par année et il faut travailler à Verbois du jeudi au 
lundi.

 Circulaire va être envoyée au motos école qui, pour 
certaines, emmène leurs élèves s’entrainer à Verbois.

5.  Commission sportive
 Greg Darmon termine 18ème le samedi et 16ème le 

dimanche.
 Samedi 11 avril souper de soutien Olivier Chabloz. Lors de 

la course à Le Mans, lui et son pilote réalisent la pôle. Ils 
terminent 4ème lors de la 1ère manche et 8ème lors de la 2ème 
manche. Ils sont engagés officiellement pour le TT cette 
année en sidecar.

 Damien Udry termine 6ème à l’enduro d’Agadir.
 Bryan Leu a enfin pu essayer sa Yamaha R1M. Bien qu’il 

dise qu’il lui reste beaucoup de travail pour vraiment 
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apprendre à l’apprivoiser, il est super content de sa 
nouvelle monture.

 La commission a tenu un  stand à Toutes en moto. Très peu
de ventes d’articles mais au moins le club était représenté.

 Elle tiendra également un stand les 25 et 26 avril au 
Plantin lors de la journée d’essais moto organisé par 
l’AGP2R et les 9 et 10 mai lors des Acid-days.

 Il est également prévu l’organisation d’un loto le 15 
novembre à la salle des Asters. Benoit lance d’ores et déjà 
un appel car il y aura besoin de vraiment beaucoup de 
bénévoles afin de mener ce projet à bien.

6.  Admissions – Démissions
 Admission comme membre passif de Sandrine Breithaupt.
 Admission comme membre actif de Mickael Jaquet.

7.  Divers
 « moto Geneva Days » les 25-26 avril 2015 sur le circuit du

Plantin. Tous les marchands genevois seront présents. 
Possibilité d’essayer les motos.

 Benoit propose un week-end à Annonay chez Adesso 
(a2o.fr)(enduro).

 Roland Genoud recherche des pilotes pour la course de 
côte de Châtel-St-Denis (50ème) les 9 et 10 mai 2015. La 
finance d’inscription est de frs  180.- pour le week-end, 
« swiss moto legend trophy » 1977 à 1997, classements à 
la régularité. Infos et règlement sur le site de la FMS.

 Luc rappelle la vente des DVDs de Verbois, frs 20.- le DVD 
et frs 25.- le blu-ray.

 Votre avis nous intéresse : 
o Proposition d’ajouter sur les formulaires d’inscription 

des champs supplémentaires comme par exemple 
« profession, employeur… » dans le but de pouvoir 
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demander à ces personnes un coup de main en 
fonction des besoins du comité/club.

o Une centaine de lettres vont être envoyées à certains
anciens membres par François afin de les inciter à 
revenir au club.

Fin 21h30


