
Assemblée du Norton Sport Club de Genève
du 02.12.2015

Présents : Luc, Kouki, José, François, Benoît, Christophe, Alain, 
Daniel

Absents :

Début     : 20h30

1. EWC Agadir 2016
 Joël explique les difficultés avec les contrats entre les 

différents intervenants (FIM, Clubs, etc).
 Changement de règlement FIM qui oblige a avoir un 

tracé de 3 fois 70 km au lieu de 4 fois 50 km. Tout le 
tracé prévu est donc à revoir.

 Déjà 45 bénévoles.

2. Sorties circuit
 Les comptes de Swissnorton ont été acceptés par les 

réviseurs du Norton Sport Club et de Swissmoto, 
déchargeant ainsi la trésorière de Swissnorton. 
L’assemblée accepte ces comptes.

 Suite à la dissolution de l’association avec Swissmoto, 
Swissnorton fonctionnera en 2016 avec un capital de 
Frs 20'000.-

 Bourbonnais : 30.04 – 01.05.2016
Dijon : 14-15.05.2016 (plus que 40 pilotes en piste au 
lieu de 50)
Lédenon : 1-2-3.07.2016
Alès : 5-6.08.2016
Les inscriptions et les tarifs sont en ligne sur le site 
Swissnorton.
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 Combinaisons Texsport : une annonce a été mise en 
ligne sur le site ainsi que sur la page facebook. Une 
douzaine de personnes sont intéressées pour l’instant.

3. Enduro de Peney
 Les comptes ne sont pas encore définitifs. Ils manque 

encore quelques factures à recevoir. Plus de pilotes 
inscrits par rapport à l’année dernière. Bénéfice 
approximatif Frs 3'800.-

4. Course de côte de Verbois
 Les comptes ne sont pas encore bouclés, encore en 

attente de factures, etc. Les comptes seront  
annoncés à l’assemblée générale.

 Mathieu a publié un post sur facebook où il remercie 
tout un chacun. Il est malheureusement tétraplégique 
mais il garde le moral. L’office cantonale des véhicules
ne se prononce pas encore pour l’expertise du sidecar.
Il est important pour nous de savoir si l’accident est 
dû à un problème technique ou pas.

5. Comission sportive
 Le loto s’est bien passé. Les comptes définitifs ne sont

pas encore connus mais Benoît est content du 
résultat. Le résultat financier sera annoncé à 
l’assemblée générale. Divergence de résultats, Benoît 
va regarder avec l’organisateur.

 Nous aurons un stand au Supercross de Genève avec 
Olivier Chabloz.
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 Repas de soutien d’Olivier Chabloz le 9 avril 2016 à 
Concise et Sébastien Fraga le 27 février 2016 à 
Meyrin.

 Hoffmann Jean-Charles termine vice-champion de 
France en catégorie course de côte de motos 
classiques et historique vitesse et champion de France
en Régularité.

6. Noël des enfants
 Le Noël des enfants aura lieu mardi 15 décembre. 

Dorénavant cette soirée se fera plutôt un vendredi 
soir ou un samedi matin car maintenant les enfants 
ont l’école le mercredi.

 Une annonce a été publiée sur le site et sur facebook. 
Seulement 4 inscriptions à ce jour. La question de ne 
plus faire un mardi soir mais un samedi ou vendredi 
soir se pose.

7. Evènements
 Le match de l’escalade le vendredi 11 décembre à la 

patinoire des Vernets. Pour les intéressés, venir en 
combinaison, bottes, etc. Rendez-vous à 19h aux 
Vernets.

8. Admissions / Démissions
 Admission de Rui Dos Santos.

9. Divers
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 Urs présente son t-shirt pour le supercross de Genève 
sur lequel apparaissent les sponsors du Badan IXS 
Racing Team qu’il remercie encore.

Fin : 21h00


