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Le président salue les présidents d’honneurs et les membres d’honneurs, ainsi que les 

membres présents. 

 

Quelques mots de Roudy pour honorer un membre éminent et fidèle au club : Hubert 

Zanetta. 

Il a été victime d’un tragique accident à la rue du Stand avec ce membre en 61, dont il sort 

gravement handicapé, toute sa vie a été passée dans les hôpitaux, et il perds sa passion de 

toujours : la moto. C’est une personne de caractère, avec qui les anciens ont eu beaucoup de 

plaisir lors des sorties. Il ne pouvait pas se passer de la moto, même après l’accident. Il a 

continué à acheter une grande quantité de motos, car il en était amoureux. Ses locaux 

étaient bourrés de motos… Malheureusement, deuxième coup du sort, son magasin a 

ensuite été détruit lors des événements de Thonon, et le club l’a aidé à réparer le magasin, 

repris alors par sa femme, Monique. Il est malheureusement décédé en Novembre 2018 

après un long combat contre la maladie. Le magasin reste, mais Hubert n’est plus…  

 

1. Appel (Liste des présences et excusés) 
Excusés 

Bernard Meily, Bryan Leu, Greg Monaya, Denis Maire, Jerome Schneider 

Nous rappellons les conditions de vote, et nommons les scrutateurs, pour la Landsgemeinde 

Nous demandons si les candidats à l’adhésion du club ont bien signé leurs feuilles. 3 

demandes, c’est ok. 

Nous avons rajouté à l’ordre du jour le rapport du président de la Commission événements, 

oublié alors. 

 

2. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale 2017, sur demande 
Est-ce que quelqu’un demande la lecture ? Non. 

 

3. FMS – UMG  
Comme vous le savez, nous organisons pour le 70e anniversaire du club, l’Assemblée 

générale de la Fédération Motocyliste Suisse, qui a lieu le samedi 2 mars au RAMADA à 

Genève. L’organisation dure depuis 1 an, tout se passe bien, nous avons eu une conversation 

téléphonique avec le secrétariat il y a deux jours. Les convocations seront envoyées dans le 
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courant de la semaine prochaine (elle doivent être envoyées par la FMS au minimum 3 

semaines avant l’AG, conformément aux statuts). Cette année est une année d’élection. Si 

des membres du NSC veulent assister, il vous faut vous inscrire aujourd’hui, à la fin de la 

présente AG. 

Questions d’Urs : En quelle langue se déroule l’AG ? Comme chaque année, elle se déroule 

en allemand, avec l’organisation d’une cabine de traduction pour langue française. 

 

4.  Rapports 

a) du Président 
 
RAPPORT DU PRESIDENT ANNEE 2018 

Chers membres, l’année 2018, 5ème année de présidence pour moi, a été riche en 

évènements. C’est avec enthousiasme, motivation et énergie que j’aborde l’année 2019, 

70ème anniversaire de notre club, pour autant que je sois réélu. 

J’ai tout d’abord assisté à notre traditionnel apéritif, chez notre ami Eric Bezon, que je tiens à 

remercier ici de régulièrement nous accueillir dans son magnifique musée. 

Je me suis rendu à l’assemblée de la FMS, le 3 mars, à Chamoson chez nos amis valaisans, 

accompagné de Dominique Meili et de Yann Chavaillaz. L’assemblée, a adopté les différents 

rapports présentés. Pas de changements dans le comité. Les finances sont bonnes, malgré un 

léger déficit récurent depuis quelques années. Le nombre de membres est stable. Le Norton 

Sport Club de Genève organise l’assemblée de la FMS cette année, le 2 mars à l’hôtel 

Ramada. 

Je me suis ensuite rendu avec Daniel Abbe au Maroc pour participer au Merzouga Rallye, 

Dakar séries, inscrit à la FIM par notre club. Nous avons réalisé le contrôle technique, les 

départs et les arrivées des différentes étapes, et Daniel étant président du jury, j’ai pris les PV 

des séances journalières. Cette magnifique expérience d’une semaine m’a laissé un très beau 

et fatiguant souvenir. 

 

J’ai assisté en 2018 à 3 soupers de soutien, celui de Sébastien Fraga, celui de Bryan Leu et 

celui de Julie Bénard. Je ne peux pas me rendre à tous les soupers de soutien, que les pilotes 

qui ne m’ont pas vu à leur soirée ne m’en tienne pas rigueur. 

SwissNorton nous a concocté une super saison de sorties sur circuits. Je me suis rendu à Alès, 

à Dijon, au Lédenon et à Barcelone. Je tiens ici à remercier Marie, Nadia, Stammen Phil et 
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Christophe pour l’énorme travail qu’ils accomplissent. Merci aussi aux coachs qui se donnent 

sans compter. Cette super équipe met une très bonne ambiance sur nos sorties. Je leur 

renouvelle ici ma pleine confiance et mon soutien inconditionnel. 

Ma présence aux évènements ou le club présentait son stand.  

• Toutes en Moto, un grand succès par le nombre de participantes et participants. 

Ambiance et contacts intéressants garantis !  

• Acid’Days, de nombreux bénévoles ont représenté notre club à cette manifestation. 

• GE-Test, cet évènement cher au NSC qui participe activement à cette manifestation. 

2roues Genève a voulu remercier le club pour son engagement en lui faisant un don 

de 1000.-. Merci à eux pour cette reconnaissance. Merci à Phil, Christophe, Fred, Julie, 

Pierrot, Gilles et à tous autres les membres du club impliqués, je ne peux citer tout le 

monde. 

Je tiens ici à relever l’énergie et l’engagement de la commission sportive, de la commission 

évènements et de ses présidents, qui œuvrent toute l’année notre club. Je tiens à relever 

aussi l’engagement des pilotes qui ont joué le jeu et se sont aussi engagés pour ces 

évènements, par leur présence sur les stands avec ou sans leur moto, donnant de leur temps 

pour promouvoir une belle image de notre club. 

J’ai demandé au début 2018 à Yann Chavaillaz, président de la commission évènements, 

d’organiser 2 sorties sur route, ce qui a été réalisé. Une sortie avec dîner à Romainmôtier, et 

une autre avec barbecue à Saint-Blaise ont eu beaucoup de succès et se sont très bien 

déroulées. J’ai pu cette année participer aux deux manifestations et j’y ai pris beaucoup de 

plaisir. 

L’enduro de Genève n’a pas pu avoir lieu pour la 3ème année consécutive. Malgré le travail 

acharné de Daniel Abbé et les nombreux contacts pris, une solution n’a pas été trouvée pour 

2018. Merci Daniel pour ton travail, ton opiniâtreté et les nombreuses heures que tu consacre 

à notre club. Nous ne désespérons pas de pouvoir organiser cet enduro en 2019. 

La course de côte de Verbois 62ème édition ! Je me suis chargé cette année encore du bulletin, 

des publicités et du Motor-village. Je tiens ici à remercier encore une fois nos fidèles sponsors 

et annonceurs, sans qui aucune de nos manifestations ne seraient possible. 

Cette 62ème édition a été une fois de plus de très haute tenue : 

• Le site de Verbois étant devenu plus sensible, les SIG pour l’année 2018 et les années 

prochaines, nous imposent de nombreuses contraintes.  

• Pas d’accident, des pilotes motivés mais trop peu nombreux à mon goût et une super 

ambiance dans le paddock, malgré l’impossibilité pour le public de s’y rendre. Samedi, 
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Bryan Leu s’adjuge la victoire en 44’’87. Le dimanche au scratch, Marc Gilardi bat 

Bryan en réalisant une montée en 44’’77. 

• Comme chaque année, de nombreuses motos anciennes nous offrent un superbe 

spectacle et la joie de leurs pilotes fait plaisir à voir. 

• Les montées pour les enfants, les bénévoles et les familles ont été très appréciées. 

• Public au rendez-vous, temps magnifique, bénévoles au taquet, la 62ème édition a une 

fois de plus tenu ses promesses. 

Merci au fabuleux staff dirigé de main de maître par Christophe Labarthe. Votre énorme 

travail, votre moral à toute épreuve, nous permettent chaque année d’organiser une 

manifestation qui porte loin à la ronde les couleurs de notre club. Rendez-vous à tous pour la 

63ème. Merci à Toutes en moto et à G2M qui ont tenu des buvettes cette année encore. Merci 

aussi à tous les bénévoles, membres ou non-membres du club qui donnent sans compter de 

leur temps. Merci aux pilotes qui jouent le jeu et nous aident à maintenir cette belle course 

de côte.  Merci aux autorités et aux habitants de nous laisser l’organiser. Merci à ceux que 

j’ai oublié. 

Christophe nous a annoncé que 2019 serait la dernière année ou il serait le patron de 

Verbois. Nous sommes en train de mettre en œuvre la relève, avec le staff actuel. 

2018 en quelques chiffres  

Au niveau des membres, le club à la fin 2018 (2017) c’est : 

• 117 membres actifs (116) 

• 182 membres passifs (162) 

• 33 membres d’honneur (32) 

• Le club compte donc 332 membres (321) 

En 2018, le club a organisé ou participé à l’organisation de : 

• 4 sorties circuits, 2 sorties sur route, 1 rallye, 1 course de côte. 

• 3 manifestations extérieures au club 

• 1 assemblée générale, 9 assemblées mensuelles, l’apéro du club, la soirée annuelle, le 

Noël des enfants, 1 loto. 

J’aimerais ici remercier tout le comité pour son engagement sans faille. 

• Merci à Flavia, Dom, Nico, Luc, Christophe, José, Yann, Fred et Daniel. Je suis fier 

d’avoir travaillé avec ce beau comité ! 

• Merci aux membres de la commission sportive. 

• Merci aux membres de la commission évènements 
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• Merci à tout le staff de Verbois 

Et je finirai mon rapport en remerciant tous les membres du club pour leur confiance, les 

bénévoles de tout bord qui se sont investis dans la bonne marche du club, sans vous rien ne 

serait réalisé. 

Bonne saison 2019 pour vous tous ! 

Vive le Norton Sport Club de Genève ! 

b) de la Trésorière 
Rapport effectué par Prisca. 

Les comptes sont distribués, et ont été établis durant le mois de Janvier. Perte de 6422.-. A 

savoir, nous recevons chaque année des factures des années antérieures. Cette année, nous 

avons, par exemple, reçu la soirée annuelle de l’année d’avant (logique). A la fin des 

comptes, une répartition est effectuée afin de constater les positions déficitaires. Le club ne 

rapporte plus beaucoup depuis l’arrêt des championnats. Si Verbois et les circuits ne 

marchent pas, les finances du club en pâtiront. Cette année, l’annulation de Bourbonnais a 

induit un déficit. Cette année, les circuits ne nous rapportent pas. Pour Verbois, nous 

observons un bénéfice de 5714.95.-. Moins de pilotes cette année, donc moins de bénéfices. 

Le rallye de Merzouga nous a rapporté quelque chose cette année. La Commission sportive 

nous a rapporté également de l’argent. La soirée, comme à l’accoutumée, est déficitaire. Les 

frais divers sont également reportés. Sur 18'000 de cotisations, le club dépense 14'000 de 

frais. La différence est faite entre les chiffres réels et la comptabilité. Si on regarde bien, les 

frais se montent à hauteur des cotisations. Nous avons, à notre actif, une fortune de 

122'000. SwissNorton garde les bénéfices inhérents pour les frais à venir. Environ 40'000 € 

de fortune sont conservés par SwissNorton. Il nous faut stabiliser les dépenses avec les 

recettes. 

Question d’Urs : Sur le poste mentionnant une perte de 4000.-. Est-ce une perte sur une 

seule année, ou sur plusieurs années ? 

Note de Prisca : Une erreur s’est glissée dans les comptes : le compte de SN l’année dernière 

n’est pas le compte, mais le bénéfice. L’année dernière, nous avons effectué 11000€ de 

bénéfice, mais Kouki n’a enregistré que 4000€ car c’était la différence de compte. Ce n’est 

plus une charge mais un bénéfice dans les comptes actuels, d’où le moins. 

Réponse à Urs : la perte est sur plusieurs années. 

Question Kouki : nous nous sommes posés des questions sur les points à améliorer. Est-ce 

que la soirée doit vraiment être faite avec autant de perte ? Seulement 73 personnes sont 

inscrites sur plus de 300 membres. Cette soirée n’a jamais rapporté. 
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Question Raph : et remarques : Il serait nécessaire de transmettre les comptes plus tôt. 

Peut-on décaler l’assemblée, et peut-on donner les comptes plus tôt ? 

Après plusieurs discussions, nous votons les propositions suivantes : 

L’Assemblée générale sera décalée en mars (les assemblées de mars et de février sont 

donc respectivement générales et mensuelles), afin de pouvoir fournir les comptes plus 

tôt. 

Pour : 43 

Contre : 0 

Abstention : 15 

La mention sera faite, à l’avenir, dans la convocation à l’AG, que les comptes seront 

envoyés dans les plus brefs délais aux membres le demandant par e-mail ou par courrier. 

Pour : 55 

Contre : 0 

Abstention : 3 

c) des Vérificateurs des comptes 
Les comptes ont été vérifiés lors de la réunion du 30 janvier 2019. Un pointage a été effectué 

entre la comptabilité et les pièces présentées. Les vérificateurs des comptes proposent 

d’accepter les comptes en tant que tels. 

Le comité demande à l’Assemblée d’approuver les comptes et de donner décharge au 

comité 

Pour : 57 

Contre : 0 

Abstention : 1 

d) de la Présidente ad-intérim de la commission sportive 
 

Rapport 2018 de la présidente at-intérim de la Commission Sportive 

Chers membres, Cher amis du club, 

Cette année 2018 fût une année de transition. Comme vous le savez, Nico qui était nommé 

président en ce début d'année est parti pour le CICR le 16 juin et j'ai repris à la volée la 
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commission sportive at-intérim et tout ne fut pas si facile. Nous nous en sommes sortis avec 

Flavia, Didi et un peu Ben et surtout par nos 8 pilotes ou singe inscrits. 

La passion que vivent nos pilotes nous permet de vibrer tout au long de l'année et je ne peux 

que les en remercier. Merci à ceux que j'ai pu suivre sur circuit et autres courses. Ce fût un régal 

et je ne peux que vous dire à tous, membres et amis de ne pas hésiter à aller les voir en course. 

Voici un résumé du palmarès de nos Pilotes : 

Gregory Darmon a participé au Championnat Suisse d'Enduro Senior où il termine 25ème. Il a 

aussi participé à diverses sorties enduro en tant que pilote et commissaire. Il a aussi apporté 

son soutien au pilote Jonathan Rossé de Moutier qui est champion Suisse de la catégorie 

Enduro Inter Open et qui participait aussi au Championnat d'Europe d'enduro en 25o 4 temps 

et a terminé 2ème. Merci Greg. 

Grégory Monaya a participé au championnat de France Promosport 1000 sur une Aprilia où il 

termine 29èm Bravo ! Il a également terminé 3ème en +750 à Verbois le samedi et au Scratch 

Dimanche il terminera 4ème. 

Olivier Chabloz dit Astérix c'est initié en tant que pilote de Side, il a également pu faire une ou 

deux courses comme singe avec Pascal Gassmann avec qui il a participé à notre course de côte 

de Verbois où ils terminent 2ème en 47.76 et 13ème au scratch du Dimanche. Il a également 

participé au Championnat Suisse de la Montagne en Suisse Moto légende Trophy avec sa 

grand-mère la GSX R 1100 de 92 et il termine Champion Suisse. Bravo ! 

Julie Wood-Benard a fait plusieurs championnats, tout d'abord la Womens'cups ou elle termine 

10ème sur 24 en 600 dur sa Honda, elle a participé au championnat de France de la montagne 

ou elle a pu améliorer son temps de 31 seconde par rapport à 2017. Malheureusement elle n'a 

pas marqué de point, mais elle est 1ère car elle était la seule pilote féminine dans sa catégorie. 

Ella a pu participer à 2 courses dans le Championnat Suisse de la montagne ou elle finira 5ème. 

Comme rien ne l'arrête en cette année, elle a décidé de participer aussi au Trophée d'été de 

l'Aspi Racing au Lédenon qui ne compte pas pour le championnat, mais qui apporte beaucoup. 

1ère course elle terminera 6ème féminine et la 2ème 5ème. Mais les choses ne s’arrêtent pas là 

durant le week-end… il reste 1 place en endurance… 

En l'espace de 20 secondes elle décide avec une amie de participer à cette course d'endurance 

de 199 minutes ou elles termineront 37ème et 2ème féminine. Bravo les filles. A la course de côte 

de Verbois le samedi Julie terminera 8ème et 1ère féminine et le dimanche au scratch 45ème. 

Marco Roessinger/Patrick Muhlheim en side Lucky LCR Yamaha R1 ont participé au 

championnat de France Superbike où ils terminent 5ème en F1 et au classement général 8ème. 
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Un grand Bravo à ces jeunes…. A Verbois, le samedi ils terminent 1er en 47.44 et le dimanche 

au Scratch ils terminent 15ème dans le général. Un grand Bravo à nos jeunes. 

Sébastien Fraga a participé au championnat de France Super Bike Challenger. Il a rencontré 

quelques soucis mécanique et électronique qui ont fait qu'il n'a pas pu terminer le championnat 

comme il le souhaitait. Il arrive finalement 8ème dans sa catégorie. Bravo.  

Seb a également participé à sa 1ère course d'endurance en championnat du monde avec le 

Team Zuffracing à savoir les 24h du Mans où le team termine 21ème du général et 10ème en 

superstock. Il a également fait le Bol d'Or au Castellet qui compte pour 2019. Il termine 15ème 

du général et tout c'est super bien passé. Encore Bravo. 

Cette année il a fait énormément de roulage et de coaching avec SwissNorton et nous l'en 

remercions beaucoup. 

Bryan Leu a également participé au Championnat de France Superbike ou malheureusement 

après une méchante chute sans gros bobos pour Bryan, sa moto est allée percuter un mur et a 

été complètement détruite. Résultat de cette casse… il n'a pas pu terminer le championnat 

mais est classé 30ème donc pas dernier. Bravo pour ta demi-saison mais surtout pour ton 

courage. 

Sebastien Pidoux a participé au Championnat de France supermotard en S1. A mi-parcours de 

la Saison et suite à quelques chutes, il a dû arrêter le championnat car il fallait qu'il récupère. 

Malheureusement tout ça a un coût financier et il s'est retiré de la course. Sniff ! Il termine le 

championnat à la 16ème place et nous ne pouvons que le féliciter. 

Tout au long de l'année nous avons tenu des Stands, à Toutes en motos, au Acid'ays et à GE 

test où tout s'est super bien passé. Quelques rougeurs à Cossonnay et un peu de vent le 

samedi… et un peu de pluie le dimanche au Plantin mais tout nickel. Un grand merci à la 

commission événement pour votre aide et votre bonne humeur. 

Pour Verbois ainsi que pour le Loto, je tiens à remercier nos pilotes, les membres et les 

nombreux bénévoles qui nous ont super bien aidé et sans qui rien n'aurait pu se faire. 

Cette année le loto ne s'est malheureusement pas déroulé comme nous le souhaitions, Nous 

n'avons pas eu le choix de la date. Nous ne retirerons qu'un bénéfice de CHF 1'700.00. 

Heureusement, nous avons les ventes de l'année qui représente CHF  3'100.00 ainsi que l'aide 

du Norton de CHF 2800.00 

Cette année nous reverserons aux 8 pilotes la somme de CHF 7'600.00 et € 350.00. 
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Je tiens à remercier tous les membres de la commission sportive, les pilotes, leurs sponsors, et 

bénévoles. Merci au Club et Merci à tous pour la confiance que vous m'avez apporté durant 

ces six mois. 

J'espère pouvoir réitérer ce poste en 2019 et faire avancer encore un peu plus cette commission 

sportive. 

Dom sera présente lors des courses des pilotes cette année, afin de supporter les pilotes et les 

encourager. Nous espérons encore trouver quelques membres dans la commission sportive. 

Dominique MEILI 

Présidente at-intérim de la Commission Sportive. 

e) du Président de la commission événements 
Rapport d’activités de la commission événement 2018 

Bonsoir à tous, 

Je ne vais pas en avoir pour très longtemps au vu du fait que je vous ai informé au fil des 

assemblée des événements que nous avons organisés en 2018. 

Voilà donc un résumé de ces derniers. 

Nous avons assuré la présence du NSC ainsi de SwissNorton et de la CS à: 

- TEM à Peney 

- Acid Days à Cossonay 

- GE Test au centre TCS du Plantin 

- Verbois 

Nous avons également organisé deux sortie moto: 

- Une première sortie qui nous a emmené à Romainmotier. Un temps mitigé et quelques 

seilles de pluie sur le retour du fait que celui qui ouvrait la route, en l’occurence moi, 

s’est borné à suivre les nuages. Ma foi, ce n’est pas moi qui décide de la météo. Nous 

étions environ 25 personnes. La pause de midi à Romainmôtier a été très appréciée, 

petite bouffe au Pectinarium qui propose une carte simple et variée et qui aura pu 

satisfaire tous le monde. 
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- Une deuxième sortie qui nous a emmené au bord du lac de Neuchâtel. Un temps mitigé 

également et surtout une température assez froide. Une vingtaine de personnes, 

grillade au bord du lac à midi dans une bonne ambiance malgré la météo. 

Et pour finir, nous nous sommes occupé d’organiser: 

- Le noël des enfants (merci Kouki qui s’en est entièrement occupé) 

- L’apéro du club de début d’année qui semble avoir plu aux personnes présente. 

- L’assemblée Générale qui nous l’espérons vous plaira. 

Je tiens à remercier tous les membres de la CE, avec lesquels l’ambiance a été très 

agréable tout au long de l’année, et sans qui tout cela n’aurait pas pu se faire. 

Merci donc à: 

Megan 
Malo 
Dom 
Seb Crausaz 
Raph Mudry 
Fred Ludo Aberlé 
François Diday 
Benoît Diday 
Kouki 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’assemblée ainsi que du plaisir lors de la soirée qui 

va suivre. 

5. Approbation de ces rapports :  
L’assemblée vote l’approbation desdits rapports, à l’unanimité. 

6. Elections aux postes de : 
a) Président(e) 

François Vuille 

b) Vice-Président(e) 
Luc Bonfils 

c) Secrétaire 
José Fraga 

d) Vice-Secrétaire 
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Frédéric Aberle 

e) Trésorier(-ère) 
Flavia Di Lauro  

f) Vice-Trésorier(-ère) 
Dominique Meili 

g) Gestionnaire du matériel 
Daniel Abbé 

h) Président(e) de la commission sportive 
Dominique Meili 

i) Président(e) de la commission événements 
Yann Chavaillaz 

j) Deux Vérificateurs des comptes 
Julie Wood Benard et François Diday 

k) Responsable organisations circuits 
Christophe Labarthe 

K) Webmaster 

Frédéric Aberle 

L) Des membres adjoints du comité 

Prisca Puysegur 

L’assemblée ne demande pas d’élection poste par poste, et élit lesdits postes à 

l’unanimité. 

7. Constitution des diverses commissions 
La commission sportive sera composée de :  

Dom Meili, Flavia Di Lauro, Bryan Leu, Raoul Rodriguez, Patrick Fellman 

La commission événements sera composée de :  

Yann Chavaillaz, Malo Liechti, Megan Bonfils, Seb Crausaz, François Diday, Benoît Diday, 

Dominique Meili, Raphaël Mudry, Fred Aberle 

 

8.   Fixation des cotisations 2020 :  
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Nous laissons les cotisations sans changement par rapport aux années précédentes. 

Pour : 57 

Contre : 1 

Abstention : 0 

Remarque de Pierrot : il pense que les gens s’inscrivant une seule fois pour Verbois et ne 

participant pas à la vie du club ne payent pas assez cher. 

Cela soulève un problème bien connu, qui relève également de la communication des 

événements. Olivier mentionne également que les gens ne s’impliquent plus dans les 

sociétés, donc le problème n’est pas seulement visible pour notre club, mais est une 

généralité. La problème communication est sur la table et nous le traitons du mieux que 

nous le pouvons. Nous pouvons améliorer les choses grâce à cela.  

9.   Votes sur 
a) Les propositions du comité :  

Pas de proposition 

b) Les propositions individuelles parvenues par écrit au comité sept jours au moins 
avant l’assemblée.  

Pas de propositions 

10.   Budgets 2019 
L’établissement du budget en cours, c’est une année chargée avec le 70e et les propositions 

inhabituelles. Si vous désirez le budget, écrivez-nous et nous le communiquerons. 

11.   Calendrier 2019 
12 – 13 avril : Alès 

14 avril : Toutes en Moto 

4 – 5 mai : GE-TEST 

18 – 19 mai : Dijon 

31 mai – 05 avril : Merzouga 

15 juin : Retro Moto Internationale de St-Cergue 

28 – 30 juin : Lédenon 

Enduro de Genève : date à définir 
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19 – 20 octobre : Verbois 

12.   Admissions, démissions 
Nous n’avons pas reçu de démission, et avons reçu trois demandes d’admission : 

Matteo. 19 ans, passionné depuis tout petit, aimerait faire toutes les sorties 

Leana Duraffourt : Léana 22 ans. Roule sur un KTM 125 avant de passer le gros cube. Sur 

circuit, une crf 150. Elle veut progresser. 

Bondi Lucas : Mécanicien moto, il veut s’impliquer dans le club, pour les sorties et tout ! 

13.   Divers 
Olivier Chabloz : Nous rappelle son repas de soutien le 6 avril à concises. Il doit nous envoyer 

le détail pour mise en ligne. 

Seb : repas de soutien le 16 mars, même remarque. 

Joao : Sera présent pour les PIT bike à Swissmoto. Il y aura Aegerter et d’autres pilotes. Si 

vous allez à Swissmoto, allez leur rendre visite. 

Nous clôturons l’AG 2018 du NSC. Le président est fier du club, et remercie les membres. 

Fin : 18h40 


