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Procès verbal 

 

Présents : Yann, Benoit, José, Luc, Christophe 

Excusés : GPF, Flavia, Fred, Daniel 

Début : 20h38 

 

1. SwissNorton : 

 Lédenon : Météo exceptionnelle en regard du reste de la France, nous 

avons un weekend ensoleillé et pas trop chaud pour une fois 15 degrés 

la  nuit  et  25 degrés  la  journée.    Vendredi  parfait.  Samedi  beau puis 

nuageux avec une petite averse se de 15 minutes l’après‐midi avec 3 

ou  4  pilotes  téméraires  qui  ont  soit  fumé  leur  pneus  pluies  ou  sont 

tombés. Il fallait juste un peu de patience. Le dimanche, un mistral a 

décorner  les bœufs a clôturé cette sortie.Cette sortie était complète 

avec chaque catégorie remplie au max, une première…et ce sur les 3 

jours.    Changement  impossible,  juste  des  rocades.Les  pilotes  ne 

comprennent toujours pas. La première session est prévue pour voir la 

piste et non à fond à fond. Résultat 2 gamelles lors des deux premières 

sessions et 2 motos détruites. Sur le weekend, 15 chutes et trois sorties 

ambulances, pas de blessé.  Et encore une pour Lucas !!! Un weekend 

parfait pour le comité.Un peu de stress car pas beaucoup de monde, 

les membres du swissnorton ont un peu couru mais merci au comité 

NSC et Tonton, Stéphanie, Christina et la famille FRAGA pour leur aide 

en pré‐grille.Shogun 3 soirs TIP TOP, merci aux cloches pour l’ambiance 

et d’avoir joué le jeu pour les horaires minuit et demi…. 

Beaucoup de remerciement. Le travail paye car beaucoup de nouveau 

clients en coaching. 
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Catalunya :  Prochaine  sortie  Barcelone,  presque  complet  reste  une 

place 

 

2. Peney : 
 Très difficile. Daniel ne voit pas comment il serait possible de le faire 

encore à Genève. La dernière chance serait que les riverains de Peney 

reviennent  sur  leur  décision. Daniel  nous  donnera  des  nouvelles  au 

plus tard pour mercredi. (Pas de news pour l’instant) 

 

3. Verbois : 
 Important : Suite aux beaux jours, les motards pullulent à Verbois. 

Christophe  a  été  contacté  à  plusieurs  reprises  par  les  riverains, 

principalement DETHIOLLAZ et ROHNER. Il faut faire quelque chose. 

Panneaux de prévention à remettre et plus gros. Faire des après‐

midis de prévention ? Annonce sur site et FdB ? 

 

 Horaire, inscriptions : 

Samedi course club et ancienne en régularité et dimanche démo de 

motos anciennes, invités et pilotes de la veille (0900‐1800). 

 

CHF  170.‐  pour  deux  jours,  uniquement  lors  des  inscriptions  aux 

deux soirées prévues à cet effet, autrement CHF 100.‐ que pour le 

samedi. 

Sur  place,  uniquement  pour  les  pilotes  ayant  couru  le  samedi,  la 

journée du dimanche à CHF 100.‐.  

Quad, karting : CHF 50.‐ (catégorie non chronométrée / pas de prix) 

Etudiant : CHF 65.‐ p/jour ou CHF 115.‐ pour deux jours.  
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Pour toutes les catégories ci‐dessus caution obligatoire à CHF 100.‐ 

Cette dernière sera restituée aux conditions habituelles. 

 

Enfants : CHF 25.‐ (samedi uniquement) 

 

Motos  anciennes en  démonstration  :  CHF  30.‐  (dimanche 

uniquement) 

 

 Dates des inscriptions :  

Assemblée générale du 6 septembre 2017, 1ère soirée d’inscription 

après l’assemblée. Rappel tous les pilotes travaillent 3 heures avant 

et au démontage. Christophe sera absent en raison d’engagement 

professionnel. 

 

Deuxième séance d’inscriptions aura lieu le 20.09.2017. Dès cette 

date, nous aurons  le nombre exact de bénévoles. Et surtout, plus 

aucune inscription ne sera prise après cette date. 

 

 Information à mettre sur le site.  

 

 Dommage pour la FMC d’avoir rendu CHF 10’000.‐ car nous aurions 

dû  commander  davantage  de  matériel  pour  les  années  futures. 

Mais l’important c’est de se dire que la manifestation du 60ème était 

belle  et  que  nous  n’avons  pas  perdu  d’argent.  De  plus,  en 

remboursant  ce  montant,  nous  pouvons  espérer  une  nouvelle 

donation dans les années futures. 

   



 
 

Assemblée mensuelle du 05.07.2017 
Juillet 2017 

 
 

4 
 

 

 Deux montées de démonstration sont prévues, soit une le samedi 

et une le dimanche. Une pour les bénévoles qui font une montée de 

démo en moto avec le t‐shirt officiel en solo ou duo avec casque, 

veste  et  gants  obligatoires.  Il  serait  souhaitable  que  tous  les 

bénévoles y participent pour montrer aux spectateurs le volume de 

personnel  obligatoire  à  la  réalisation  de  cette  manifestation. 

L’autre, pour  les  familles du club, uniquement sur  inscription aux 

deux  soirées  prévues  pour  la  course  et  avec  distribution  d’un 

bracelet de contrôle pour l’accès à la piste. 

 

 Jean‐Pierre émet l’idée de faire partir les enfants au feu vert. Cette 

question sera débattue lors de la prochaine réunion du comité de 

Verbois 

 

4. Commission sportive : 

 La parole à Benoit 

 Loto dimanche 12 novembre 2017 

 

5. Admissions‐Démissions : 

 Admission  de  Monsieur  Joao  Bento  en  tant  que  membre  passif 

(parrain : Jean‐Pierre Barbero) 
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6. Divers : 
 Rallye du Cromwell moto club, le 24 septembre 2017. Venez passer 

une superbe journée à moto en leur compagnie, pour un parcours 

mélangeant énigmes, jeux, kilomètres et plaisir. Le but du rallye est 

de partir en équipes de 2, 3 ou 4 personnes et de trouver des postes 

grâces à une enveloppe. A chaque poste, il y a des défis à relever 

afin  de  gagner  des  points  !  Le  départ  se  déroulera  tôt  le  matin 

et l’arrivée vers le début de l’après‐midi. Tout se passe sur routes 

ouvertes. L’équipe qui remporte  le plus de points durant  le rallye 

l’emporte ! 

Le tarif de l’inscription est à prix motard : 40.‐ CHF seulement par 

participant (conducteur ou passager). 

 

Cela  comprend  un  cadeau  souvenir,  un  café‐croissant,  un  repas 

(boissons non comprises) – précédé d’un apéro (évidemment), de 

nombreux lots super chouettes à gagner (mais va falloir se donner 

à  fond  !)  ainsi  que  la  garantie  de  passer  une  journée  riche  en 

événements et avec une ambiance digne des rallyes 80’s ! 

 

Le parcours se situe entièrement en Suisse, mais ils n’en disent pas 

plus. Les jeunes motard(e)s munis d’un L sont donc les bienvenus ! 

 

 

Fin : 21h37 


