
Assemblée d’octobre le 01.10.2014 

        

Ouverture à 20h30 

 

Ordre du jour 

 

1. FMS UMG : 

Possibilité d’acheter le livre des 100 ans 

20.- pour membres FMS et 30.- pour non membres. 

 

 

2. Circuit : 

Bilan financier positif grâce au partenariat avec FVP. 

Les comptes définitifs sont encore à finaliser.  

 

Les dates pour 2015 sont en cours de négociation. 

On à déjà qq possibilité de début de saison en partenariat avec FVP pour 

des circuits espagnols à Aragon ou Barcelone. Les places seront rares 

donc, faudra être aussi rapide que sur la piste. 

  

 

3. Peney : 

Une superbe édition avec de gros coups de mains pour le montage et 

durant la course. Les buvettes ont très bien fonctionnée et l’ensemble de 

la manifestation était excellent. 

Un remerciement chaleureux pour Daniel et tous les bénévoles qui ont 

rendu possible une nouvelles fois cet enduro. Merci à tous ! 

 

 

4. Commission sportive :  

Différents résultats présentés lors de l’assemblée. 

Le titre de champion suisse 600 SST de Bryan Leu. Tous les résultats en 

annexes. 

Les patchs à coudre ou thermocollant sont arrivés. 

La CS, sera bien évidemment présente à Verbois.   



 

5. Verbois : 

Cantine : la cantine du paddock, sera tenue par génération motard. 

Pour les pilotes, 3h de loyaux services et vous récupéré votre caution. 

La caution se récupère uniquement aux 2 assemblées de novembre et 

décembre. 

Inscription pour la course après l’assemblée. 

 

6. Dunlop days 2015. 

Possibilité d’avoir un circuit avec Dunlop. Les démarches sont en cours. 

 

7. Admissions / démissions :  

Démission de John Caillet. 

Admissions de Weber Aurélia, Galego Patrick, Lopez Kevin. 

 

8. Divers : 

Le Noël des enfants aura lieu le mardi 16 décembre avec la marmite. 

Comme les prochaine édition, ce petit noël aura lieu comme les 

assemblées, à l’Arcoop. 

 

Une grande nouveauté : la soirée de fin d’année sera organisée le samedi 

31 janvier 2015, le même jour que l’AG du club qui se déroulera à 17h, 

suivie à 20h par le repas et la suite des festivités.  

 

La journée des tests MX des Meyrinos aura lieu le samedi 25 octobre. 

 

 

Clôture à 21h25, places aux inscriptions de la 58ème course de côte de Verbois. 


