
Assemblée de mai du 7.05.2014 

        

Excusés : A. Labarthe 

Ouverture à 20h31 

 

Ordre du jour 

 

1. FMS UMG : 

- FMS :  

o Distribution de 1 porte clé par membre en l’honneur des 100 

ans de la FMS.  

o La norme Euro 5 est refusée (norme pour forcer les anciens 2 

roues à ne plus rouler). 

 

- UMG : GPF est près pour rencontrer l’UMG et Raph Coudray, serait 

d’accord de s’investir pour l’UMG. Le but est de renforcer et d’attirer 

de nouveaux clubs dans l ‘UMG.  

 

 

2. Commission sportive :  

- La demande de soutien pour Seb Fraga est acceptée par le conseil de 

fondation de la ville de Meyrin. La somme allouée est de 34000.- 

 

- Plusieurs résultats du début de saison sont annoncés 

Liste complète en annexe. 

 

La CS était présente aux manifs suivantes :   

- Toute à moto avec un bénéfice de 120.- 

- Marché de la moto d’occasion à Carouge : 350.- 

- Et les Acid days : 120.- 

Les articles de la commission qui sont en faveurs de nos pilotes sont 

toujours disponibles lors des assemblée et autres sorites circuits du NSC 



3. Circuits : 

- La réunion de swissnorton s’est déroulée mardi 6 mai. 

 

- Dijon complet ! Le comité devra réaliser qq taches, pré-grille, contrôle 

technique…  

- Magny cours club complet !  

- Ledenon reste 6 places ! 

- Bresse 43 inscriptions… 

 

 

4. Communication :  

Présentation par Jeff de la nouvelle trame du futur site. 

Lien avec les différents média, Facebook, tweeter… 

 

Inscription a la news later et sera envoyée au divers inscrit sur le site. 

  

L’adresse du bulletin : bulletin@norton-club.net reste valide pour 

l’annonce de tous résultats ou autres résumés. 

 

- Le bulletin de mai est sous envois. 

 

 

5. Verbois : 

- Réunions « tous membres » du 15 avril. Présentation de la 

manifestation, des taches à réaliser et des enjeux. 

Christophe repart pour une année comme directeur général. 

Cette nouvelle édition continue avec les 2 jours et le motors village. 

Tous les postes du comité sont couverts et les cantines sont 

également attribuées. 

Une grande motivation des membres a été ressentie. Génial !! 

 

La première réunion aura lieu le 15mai.  

 

La question de la palissade du stop est mise en cause pour la sécurité. 

A discuter lors des assemblées de la course. 

 

6. Admissions / démissions 

Admission : Vlad Popa 

mailto:bulletin@norton-club.net


 

 

7. Divers 

- Sortie ski nautique le 19 juillet. Ski le matin, et piquenique ou BBQ 

pour les plus fou pour le reste de la journée. 

- Megan Bonfils organise une animation pour son travail de maturité au 

parc des Evaux le samedi 10 mai. 

- Robin, présente la reconstruction du Cromwell moto club. 

 

 

Clôture à : 21h44 


