
Assemblée du Norton Sport Club Genève du
6 mai 2015

Début 20h30

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

Excusés : Raphaël, Claudio

1. Sorties circuit
 Week end prochain dijon. Complet pour le nsc
 18/30 inscription pour magny-cours club. C hristophe 

demande aux membres de faire un effort et de ramener du
monde sur les sorties circuit

 Partenariat avec swissmoto re-signé. Attentif au 
comportement de swissmoto sur leur engagement. Sinon 
année prochaine reprise des sorties par le norton



2. Verbois
 22.04. repas des bénévoles. 
 Sur 2 jours
 La route a été refaite. Mise au point suite aux discussions 

sur les forums et pose de panneaux en bas de la montée 
car la manifestation risque de disparaitre à cause des 
motards qui font des aller-venues sur la montée. 
Christophe rappelle qu’il est illégal de faire plusieurs fois la
montée.

 Le garagiste a envie de faire la montée en karting. 
Yeeepppaaahhhh !!

 Les riverains n’ont rien contre la course mais contre les 
motards qui vont s’entrainer.

 Lettre d’information va être envoyée aux auto-écoles.

3. Commission sportive
 Voir e-mail de Benoit
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 Parler aux membres pour appuyer Benoit lors des 
manifestations (pilotes et/ou bénévoles). Relevez la 
présence de certains pilotes depuis le début de l’année. 
François demande aux membres de la commission sportive
de s’investir un peu plus afin d’appuyer Benoit.

4. Site web, communication
 Un jeune membre du club s’est proposé pour s’occuper du 

site web, il s’agit de David Rech. Tests, essais puis 
éventuellement webmaster.

 Cloud microsoft

5. Admissions/démissions
 Démission de François Ruffieux.
 Admission de 

6. Divers
 Répondre aux propositions de « votre avis nous 

intéresse ».
 Possibilité d’avoir un stand à la Cantina au début octobre 

(3-4 octobre).
 Echanges de plus en plus nombreux avec d’autres 

organisations (prêt de matériel, etc).
 Achat de nouvelles tentes pour la commission sportive.


Fin à 21h30


