
Ordre du jour de l’assemblée de septembre du 

02.9.2015 

Début 20h30 

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

Excusés : Daniel 

 

1. Sorties circuit 

- Swissnorton : Lédenon et Bresse presque remplis. 

- Bresse : déficit 1'300.- 

- Lédenon : positif 18'000.- € 

- Bilan annuel positif pour l’instant. 

- Année prochaine : Lédenon 2-3 juillet 2016. Attente d’un 

3e jour 

- Bresse changement de date (fin août ?) 

- Alès en discussion 

- Barcelone ? 

2. Enduro de Peney 

Daniel est absent, il est aux 6 jours. Tophe coordonne, parole à 

Tophe. 

- Christophe gère la 1ère jour. KOUKI ME FAIT CHIER ET JE 

SAIS PAS CE QU’IL DIT !!! 

- Recherche de bénévoles 

- Inscriptions sur le site 

- Règlements et formulaires d’inscription sur FB et sur le site 

3. Enduro d’Agadir 

Parole à Joël 

- 9 – 10 avril 2016 

- 30aine staff organisation 

- Manque encore du monde 



- Contrats non finalisés. Discussions avec les autorités un 

peu compliquées. 

- Tracé quasiment fini 

- Recherche de bénévoles 

-  

4. Course de côte de Verbois 

Parole à Tophe 

- Timing ok 

- Affiches prêtes. 

- 30.09 – 07.10 inscription 7h30-9h30 

- 170.- pour les 2 jours valable pour les 70 premiers inscrits 

au lieu de 200.-. 

- Manche supermotard en discussion 

- Manque 2 personnes pour la sécurité de nuit. (garde du 

village + entrées). 150.- par nuit 

- Recherche de bénévoles 

- Suite au nouveau revêtement, virage des vignes 

dangereux pour les spectateurs. Chemin pour les 

spectateurs sera modifié. 

- Réparations diverses à effectuer. 3 octobre 8h-16h 

recherche de bénévoles pour ces réparations. 

- Il reste des coupes à vendre (sponsoring) 

5. Commission sportive 

Parole à Benoît, parole aux différents pilotes présents 

6. Commission évènements 

Parole à Raph, ou Lucas 

- Les sorties se sont bien remplies. Les frais de 20.- pour le 

ski nautiques ont été reversés à andyglisse. 

- Ambiance très sympa 

 



Admissions : 

3 demandes admissions 

 

7. Divers 

a. Réunion Associations motards Luc Barthassat. 02.10. 

2ème réunion. (doublement glissière, parking motos, 

etc). 

b. Distinguished Gentleman’s Ride (raid moto rétro 

recherche contre le cancer de la prostate). Moto 

exhibition à Nyon 26.09.2015 

c. Soirée de soutien LRT 414, samedi 5 septembre, salle 

polyvalente de l’école de Vernier-Place, dès 

18hbvghvgjhvghvjghjvgggjhkbhbhjbnjk 

 

 

Fin 21h34 


