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Procès verbal 

Début : 20h32 

1. FMS 

a. AG 2019 

AG 2019 : contacts pris par GPF et Eric Vogt : 2 rendez-vous effectués (hôtel 

Starling et Ramada Encore). 

Le Ramada a été choisi car impeccable et compétitif. Date de l’AG : 02.03.19. 

Question Pierrot : y-a-t il une liste bénévole ? Oui, ouverture en septembre ou 

octobre. Suggestion Tophe : liste de diffusion par mail pour les bénévoles. 

2. Merzouga 

Le Merzouga a lieu la semaine prochaine, du 15 au 22 avril. Le président vient, 

du coup 2 personnes du NSC seront présentes. Les frais sont défraiés et le club 

touche un peu d’argent pour la course. 

3. Enduro de Genève 

Toujours prévu le 08.09.18. Les demandes d’autorisations sont lancées, cela suit 

son cours. GPF a rencontré le président des Meyrinos, tout se passe bien pour 

l’instant. 

4. SwissNorton 

90 personnes à Alès, léger déficit. Beau et chaud les 2 jours. Heure d’arrivée 19h. 

Technique et admin le soir de 19h à 20h30 et de 07h15 à 08h15 le matin. 

Bourbonnais : peine à remplir (possible mise à côté pour l’année prochaine). 

Samedi soir, 20 minutes de duo / exotique sera probablement organisé. 

Dijon plein. 



 
 

Assemblée mensuelle du 04.04.2018 
Avril 2018 

 

 

Lédenon bien rempli, marche bien pour les trois jours. Encore pas mal de places 

débutants à pourvoir. 

Barcelone : peu de places encore disponibles, cela marche bien. 

5. Verbois 

La petition a été refusée par le Grand Conseil, et nous seront conviés aux 

éventuelles futures discussions concernant les modifications sur la route. 

Nous sommes de nouveau encouragés pour faire de la prévention, les panneaux 

seront posés courant mai. 

1ère réunion comité en avril. 

2019, 70 ans du club. La FMS nous demande d’organiser la dernière manche du 

championnat de la montagne à Verbois. Lors des cours direction de course, les 

problématiques ont été éclaircies et les licences ont été renouvellées en 

fonction. Nous prendrions seulement la régularité (20 – 30 motos). On aimerait 

pas d’imposition de la part de la FMS, cela reste notre course (qui doit rester une 

course de Club). 

6. Commission sportive 

Début de course en FSBK pour pas mal de pilotes du club. 

Marco, en side, finit 13 à la première course, lendemain finissent 10e à la 2e. 

Bryan : ouverture du championnat, content d’avoir repris. Commencé sous la 

pluie (pas roulé depuis un moment sous la pluie). Nouveaux pneus Dunlop. 

Vendredi 1ère séance sous la pluie, 2e séance séchante. Il faisait bien froid. Samedi 

2 séances qualif (mouillé puis séchant) assez moyennes. 2e qualif sur le sec, un 

peu mieux mais pas super non plus. Dimanche 2 courses sur le sec. 1ère course 

fini 27e. 2e course allait mieux, 1 seconde plus vite, fini 25e. Reprise de confiance, 

et aurait aimé faire un ou deux jours de plus. Bon weekend en général. 
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Seb : y fait toujours pas beau au Mans. Beaucoup d’inconnues à l’arrivée sur la 

course, mais le temps pourri n’a pas permis de développer la CBR sur sec. Bonne 

confiance sous la pluie pendant les essais. Qualif en départ mouillé et Seb a 

essayé d’assurer les chronos, puis est sorti durant les 7 dernières minutes. 

Qualifié 21e et 5e Challenger. 2e Qualif beaucoup plus complexe, car jamais roulé 

au Mans sur sec. Dur de trouver les repères et améliorer les chronos. Départ 28e 

et 9e Challenger pour course 2. Course 1, fini 24e et 6e Challenger. 2e course : bon 

départ mais coincé au premier virage. Bon weekend avec une amélioration 

constante des chronos, prochaine à Nogaro 28 – 29 avril. 

Fiches pilotes à poser sur le site, et planning. 

Astérix : Sont allés chercher le side la semaine dernière. Bonne machine qui va 

bien pour repartir sur les 6 courses internationales. Objectif : TT 2019. Souper de 

soutien à Concises ce week-end, surprises à venir. 

Idée Tophe, photos qui défilent pendant le résumé pilotes de la CS. 

Nico informe de son nouveau poste qui implique un départ de Suisse. L’annonce 

est faite que la CS a besoin d’un président. 

7. Commission évènements 

But de la commission : organiser des événements. Le soutien à la CS est 

également une charge. TEM, Noël Enfants, etc. 

Membres : Dom, Flavia, Megan, Seb, Benoit, Francois, Malo 

1er événement TEM : TVB 

Acid’Days : soutien Nico 

GE Test 

Verbois 

Noel  
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Loto 

AG 

GPF mentionne l’organisation de la première sortie route du NSC. Elle sera 

organisée par la CE. 

8. Admission / Démissions 

a. Démission de Christine Via 

Pris note de la démission. 

9. Divers 

a. Journée information Police 

Proposition de la Police pour une journée d’information. Sécurité, prévention, 

balade, etc. Organisé pour le BMW Club l’année dernière, qui a beaucoup 

apprécié. Nous devons répondre. La réponse favorable sera faite par GPF, nous 

allons essayer de le faire lors d’une date qui n’est pas péjorante pour nous. 

b. Monnier 

Les recours pour le circuit de Monnier ont enfin été gagnés ! Il est prêt et des 

moniteurs sont là. Nous allons essayer de reproposer de partenariats avec lui 

pour faire vivre son circuit. GPF va approcher Monnier pour voir ce qu’il en est. 

c. Course de côte de Franclens, 4 août 2018 (cherchent des 

commissaires) 

Si quelqu’un est intéressé pour faire commissaire à Franclens, contacter GPF. 

d. Autres divers 

Question Gilbert : A propos des animations, ils étaient allés découvrir l’Enduro 

chez Albert, serait-il possible de réitérer l’expérience. GPF enjoint à Gilbert de 

contacter le président de la CE, pour éventuellement organiser cela. Greg 

Darmon propose également une organisation d’initiation. 

Fin : 21h20 


