
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle NSC 2014, 

du samedi 31 janvier 2015 

 
 

Ouverture à 17h30 

 

1. Appel (Liste des présences et excusés) 

 

2. Lecture du procès verbal de l’Assemblée générale 2013 : non demandée par 

l’assemblée. 

 

3. FMS – UMG : L'AG FMS aura lieu le 28 février 2015 

 

4.  Rapports : 

a) du Président  

b) de la Trésorière  

c) des Vérificateurs des comptes 

d) du Président de la commission sportive 

 

5. Approbation de ces rapports, et décharge du comité sur ces rapports. 

Votation : 57 pour. Les rapports sont approuvés. 

 

6. Elections aux postes de : 

 

Démission : De nos secrétaire Blaise et Aurélie Labarthe. 

 

a) Président : François Vuille (GPF) 

b) Vice-président : Luc Bonfils 

c) Secrétaire : José Fraga   

d) Vice-secrétaire : vacant 

e) Trésorière : Prisca Puysegur (Kouki)   

f) Vice-trésorier : Alain Petter 

g) Gestionnaire du matériel : Daniel Abbe 

h) Président de la commission sportive : Benoit Petter 

i) Responsable circuits : Christophe Labarthe (Tof) 

j) Webmaster, responsable communication : vacant 

Votation en bloc : à l’unanimité 

k) Des membres adjoints du comité : vacant 

l)  Deux Vérificateurs des comptes, plus un suppléant :  

Raphael Coudray et Philippe Lambelet, suppléant : Yves Schaeffer 

Votation en bloc : 55 pour et 2 abstentions 



 

 

7. Constitution des diverses commissions :  

 Commission sportive : Nicolas Birrer / Jérôme Schneider / Bernard Meili / Lucas 

Petter 

Votation en bloc : à l’unanimité 

 

 Commission de communication : vacant, non reconduite en 2015 

 Commission publicité : vacant, non reconduite en 2015 

 

8. Fixation des cotisations 2015 : Sans changement. 65.- pour les étudiants / 100- 

pour les membres passifs / 140.- pour les membres actifs 

Votation en bloc : 56 pour et 1 abstentions 

 

9. Votes sur : 

a) Les propositions du comité :  

Nommer un responsable évènement pour le club. 

- Apéro du club 

- Noel des enfant 

- Soirée de fin d’année 

- Sorties annexes 

Votation en bloc : 31 pour et 26 abstentions 

Le poste est ouvert. 

 

b) Les propositions individuelles : aucune proposition lors de cette assemblée.  

 

10. Budgets NSC 2015 : La parole est donnée à Kouki qui présentera les budgets lors de 

l’assemblée du mois de mars. 

 

11. Calendrier 2015 :  

Enduro d'Agadir, du 4 au 7 mars, hors championnat 

Enduro de Granges sur Bologne, le 27 avril 

Enduro de Buzancy, le 11 mai 

Circuit de Dijon, (en collaboration avec FVP) les 17 et 18 mai 

Circuit de Magny-Cours Club, (en collaboration avec FVP), les 31 mai et 1
er

 juin 

Enduro de Latrecey, le 1
er

 juin 

Circuit du Ledenon, les 5 et 6 juillet 

Circuit de Bresse, les 9 et 10 août 

Endurance de Peney, le 12 septembre. 

Course de côte de Verbois le 17 et18 octobre 

Rallye de Merzouga, du 18 au 24 octobre 

 

 

 



12. Admissions, démissions :  

 1 démission : Vincent Liatard 

  3 admissions : Marie Coudray / Nadia Gardi / Stéphane Meulien 

 

Les cotisations de Marie et Nadia sont offertes pour l’année 2015 pour le travail 

accomplis au travers de Swissnorton 

Votation en bloc : à l’unanimité. 

 

 

13. Divers :  

 Inscription ouverte à la CS pour les pilotes 2015. 

 

 Repas de remerciement de Vincent Buclin, le 1
er

 mars.  

 Repas de soutien de Bryan Leu, le 6 mars. 

 Repas de soutien de Seb Fraga, le 14
er

 mars. 

 Repas de soutien d’RV Gantner, le 21 mars. 

 

Clôture de l’assemblée à 18h47 


