
PROCES VERBAL DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

au Gîte d'étape de Châteauneuf sur Cher (18)

le samedi 17 Mars 2018

Notre Président Alain Hérault ouvre la séance à 16h30 pour notre assemblée 
générale annuelle. 

Il remercie les 22 participants adhérents, les trois adhérents ayant donné un 
pouvoir, Doudoune (Patrice Petriccione) qui s'est chargé d'une partie de 
l'intendance ainsi que tous les intervenants qui s'impliquent dans la vie du 
club.

Il présente ensuite les rapports moral et d’activité de l'année écoulée.

RAPPORT MORAL 2017

Au préalable, remerciements prononcés aux présents à cette AG et aux 
membres du bureau ainsi qu’à ceux qui ont accordé bénévolement beaucoup 
de leur temps pour les démarches liées à leurs actions au sein du Club.

Notre Président: Alain HERAULT
Notre secrétaire: Geoff SCALES
Nos Trésorier et adjoint: Jean Robert HAYE et Jacques BARNOUX
Notre Webmaster: Serge MAYER
Notre réalisateur de “Vibrations”: Claude LOMBARD.
Notre conseiller technique Dominique CASAGRANDE
Pour les REGALIAS: Jean Claude SIMON (SET de table)

ET autres intervenants appréciés: 

Jean Claude VRAIN pour ses traductions et compte-rendus techniques.

Floréal BAÑOS pour son don de supports d’affichage de salons et 
organisation d'un salon local à Montluçon.
Marc THELLIER pour sa participation et organisation du salon de Rumilly.
Robert PORET pour sa participation et organisation de salons de Boutigny.
Sans oublier Pascal CHAPEAU pour l'initiative et la réalisation des plaques 
d'axes de culbuteur alu et vis inox tête bombées inox.



L’année 2017 a été consacrée en grande partie à la finalisation du nouveau 
site dont nous vous avions présenté une première ébauche à l’AG de Mars 
2017.

Mais il restait encore beaucoup à faire et c’est ce qui nous a encore bien 
occupé Serge, Jean Robert, Geoff et moi durant ces 9 derniers mois. 
L’accouchement n’est pas encore terminé et, bien qu’ayant évité la 
césarienne, il nous reste certaines rubriques à peaufiner.

Merci à Serge, Jean Robert et Geoff de s’y être investis, mais aussi 
Emmanuel de Mitotim qui, bien que financé pour le concevoir ce site, nous 
aura toujours bien suivi dans nos mises à jour et aménagements non prévus 
au départ! 
Aujourd’hui, nous avons convenu avec lui d’un contrat pour sa fourniture de 
l’hébergeur du site ainsi que de son assistance, de sa maintenance et 
développement. Même si nous le maîtrisons nous-même en très grande 
partie, il sera donc toujours là pour nous en sortir au cas où?
Pour conclure sur ce thème du site dans mon rapport moral, je fais appel 
vraiment aux volontaires, qui se sentiraient, pour nous aider dans les suivis de
telle ou telle rubriques (annonces, photos des sorties, technique, etc...), car 
maintenant ça urge.
Ce n’est pas le site des protagonistes, c’est le vôtre et sans vous il est mort!!!
Pas d’excuse pour dire: c’est trop difficile! Serge nous a concocté des notices 
d’emploi, on ne peut plus claires, accessibles sur le site. 
Et les résultats sont là!

Nombre de visites: environ 1600.
Nouveaux inscrits à partir du site: autour de 5
Messages de satisfactions: une bonne dizaine.
Nombre d'utilisateurs : plus de 300

Cependant, le résultat de tout ce temps dédié au site est que nous n’avons eu 
qu’un seul N° de Vibrations durant 2017. Si c’est à déplorer pour certains, 
n’oublions pas qu’il faut le réaliser ce «Vibrations» et que pour cela il nous faut
des articles que, vous même devez rédiger pour que Claude LOMBARD 
puisse les intégrer à la revue du Club.
Ils sont aujourd’hui trop rares ces articles, compte-rendus et photos de qualité.
Moi-même je n’ai pas eu le temps de commenter: FRIMAS, Anglaises en 
Gévaudan, Neurton, ... etc.

Et est-ce à moi de le faire? Nous sommes pleins à pouvoir le faire.
Également, c’est trop lourd maintenant pour Claude de réaliser complètement 
ce «Vibrations»: il travaille toujours donc n’a pas trop le temps, et ses 
ordinateurs ont leurs limites.
Et comme beaucoup d’entre vous préfèrent toujours recevoir votre revue par 



la Poste ce qui impose une logistique qui incombait à Claude, nous avons 
décidé d’alléger Claude d'une partie de la conception en particulier la 
logistique de «Vibrations» par une sous-traitance spécialisée (ceci aura 
forcément aussi une répercussion financière).

Un point fort de nos actions que je vais détailler dans mon rapport d’activités 
pour cette AG est le nombre et la qualité de nos sorties réalisées courant 
2017: pas moins de 12 rassemblements, salons et participations sur circuits.
En tout état de cause, même avec une charge importante pour assumer son 
rôle, le bureau est très satisfait de constater votre enthousiasme vers tout ce 
qui a été réalisé en 2017. Vous-même et les nombreux nouveaux inscrits nous
confortent dans l'idée de continuer à contribuer à l'évolution du NOCF. 

A l’occasion de la présentation du rapport moral, notre Président encourage 
les membres à « se promener » sur le site informatique du NOC et fait appel 
aux volontaires pour aider à faire vivre ses différentes rubriques : donner des 
photos accompagnées de commentaires. Il souligne que le site appartient aux 
membres du NOC et qu’il ne peut pas vivre sans eux. Il évoque également 
l’idée proposée par certains membres (dont Bernard Bressat) de créer une 
rubrique « trombinoscope », ouverte qu’aux membres du club, où les 
membres volontaires seraient en photo avec leur(s) moto(s) préférée(s).Un 
chantier qui pourrait voir le jour deuxième semestre 2018 et mettrait 
nécessairement notre webmaster à contribution.

A propos du journal du club « Vibrations » il souhaite que dans les prochains 
mois il soit réalisé de façon plus professionnelle et plus ergonomique, 
pourquoi pas en quadrichromie, tout dépendra du coût d’impression.

RAPPORT d’ACTIVITES 2017

Comme dit  précédemment, l’année  2017 nous a  permis de concrétiser 12 
sorties au total où l’image du Club Norton France a pu être  véhiculée (hormis 
les autres  faites  à titre personnel où nous avons exhibé aussi nos Norton) .

SORTIES   PROPRES AU CLUB :

 RASSEMBLEMENTS

-  L’AG 2017 avec  26 participants et une première à Châteauneuf sur    
Cher où nous nous retrouvons encore cette année. Une AG excellente de 
convivialité et riche en sujet: à refaire  avaient dit  les présents (ce que nous 
faisons aujourd'hui).



-  Les 1 et 2 Avril 2017: FRIMAS à SARZEAU en sud Bretagne. Un bon    
cru très orchestré dans tous les sens du terme : par les organisateurs Jacky 
PORTIER plus l’équipe  Anjou-Touraine et par un orchestre de choix en soirée.
Nous remercions  Jean Claude VRAIN pour son chouette      compte- 
rendu en Français et en Anglais, ce qui a permis sa parution dans le 
Roadholder des Anglais.

- Les 17et 18 Juin: Anglaises en Gévaudan à la Canourgue. 54 participants et 
près de 30 Norton (et pas que des Commandos dirait Marius).   
Rassemblement organisé par Josi et Jean BERNARD fidèles à eux-mêmes et 
bien aidés de  Pascale et Jean-Marie Paulet.

- Les 8 et 10 Septembre: N’EURTON/Triton Sud à St Auban (arrière-pays 
Niçois) en tandem avec le Triton-Sud. 47 participants: autant du Triton que du 
NOCF. Une bonne première pour le groupe Sud Méditerranée qui laisse 
augurer  d’autres rassemblements dans ce Sud-est toujours apprécié.

-  Inter Belgique du 24 au 28-8-2017 à BRUGE: Un site bucolique adapté et  
une équipe Belge bien rodée à l’organisation de ce rallye des Bégonias nous 
ont permis de participer agréablement à cet inter. Nous étions une douzaine 
de Frenchy. Merci au fort sympathique Responsable du NOC Belgique Marc 
Maes.  

 SALONS
- Les 10-11-12 février 2017 Salon du 2 roues à Lyon. Organisée la veille pour   
le lendemain par la section Lyonnaise avec Jack Monchanin le responsable du
Salon, la présence du NOC en «tête de gondole» avec 3 Norton (une JPN, 
une 99 et une 88 racer, merci aux 2 Jean Paul de la région Lyonnaise). 

Il a permis de bonnes rencontres avec des membres, plus d’autres fervents 
d’anglaises et d’enregistrer aussi 2 nouvelles adhésions au NOCF. A refaire: 
en 2018 on a gratuitement au salon, 60m2 disponibles. 

- Les 9 avril salon motos à Montluçon par Floréal BAÑOS. Un petit salon qui 
permet de faire connaître le Club.

- Les 19-20 août salon de Rumilly en (Savoie) qui cumulait motos et voitures. 
Le seul stand club était Norton, organisé par la section Savoies, en  particulier 
Marc THELLIER et Jacques BARNOUX que nous remercions.
Cela a bien permis les retrouvailles d’une bonne quinzaine de Rhône-Alpins 
du NOC. L’organisateur du salon nous a sollicités pour refaire ça l’an
prochain.



- Le 26 Novembre la section région Parisienne représentée par Robert 
PORET (que nous remercions pour son initiative en solo) a exposé sur un 
stand de sa composition dans ce petit salon de Boutigny sur Essonne (au sud 
de  Paris) 4 de ses Norton: Manx, modèle 7, Navigator et 750 S).

SORTIES HORS CLUB :

 SUR CIRCUITS:

 - Les 27 et 28 Mai: les Coupes Moto Légende à Dijon. Le stand NOCF, bien organisé par 
Dominique Casagrande et son équipe ont accueilli comme de coutume une bonne 
quarantaine de membres et fervents d’anglaises dans cette grand-messe de la moto 
classique. Alain Hérault avait délaissé sa BSA pour tourner sur le circuit avec sa Gus Kuhn: 
que du plaisir ! Venez le rejoindre avec vos Norton en 2018.

- Mi-juin le ton-Up: le dernier jusqu’à ...? s’est bien passé sous un chaud soleil et des Norton 
de circuit en majorité dans cette Scuderia d’anglaises où tous (y compris un grand nombre 
de membres du NOC) ont pris leur pied pour une dernière fois avant...? Merci à Marie 
Leytere pour les 20 Ton-Up organisés depuis le début.

- Les 24 et 25 Juin, Grand Prix de Vichy Classic: Pour la première fois le NOC participait 
avec un stand sur lequel la section Auvergne-Rhône-Alpes exposait 6 Norton dont la Manx 
de  Robert Poret, la racer de Floéal Baños et les Norton de Gilles Philippon, Georges 
Meunier, Alain Grandjean et Pascal Pouillard.
Trois membres s'étaient engagés pour tourner sur le circuit: Jacky GROLET sur Rotary, Alain
HERAULT sur Gus-Kuhn et Robert Poret sur Manx : là encore, que du bonheur!   

On ne peut que reconnaître le dynamisme des membres du NOCF à travers ces 12 sorties 
variées composées de Réunions, Rassemblements, Salons, arsouilles sur circuits et surtout 
celui des organisateurs de celles-ci.  

On y entrevoit la concrétisation des activités des sections locales qui, petit à petit prennent 
forme.   

On peut d’ores et déjà remercier les organisateurs de nos rassemblements 2018 puisque 
dès début Janvier toutes nos principales sorties de l’année étaient programmées sur notre 
agenda du site.

Bravo à ces volontaires organisateurs: Jean Claude SIMON et le groupe centre-Anjou pour 
le FRIMAS 2018 à Sarlat dans le Sud-Ouest et Benoît LESAGE avec Didier MAGNIN et 
Claude POIRSON pour le N’eurton qui s’appellera  «La Vosge’ton» car situé dans les 
Vosges à la Bresse. 

Alors, à vos agendas aussi pour répondre à leurs in vitations!  

A l’occasion de la présentation du rapport moral  est évoquée la mise en place de la 
Newsletter. Il est proposé de s’inspirer de celles d’Andover et Norvil.

Le mode de gestion d’appel de cotisations fait également l’objet d’un débat, ne serait-il pas 
plus simple de faire l’appel en une seule fois, avec bien sûr la conséquence d’un flux 



important à gérer sur une très courte de période. Notre secrétaire général défend la méthode
actuelle qui lui permet d’étaler la charge de travail sur l’année. En conclusion il continue 
comme il  fait actuellement.

RAPPORT FINANCIER 2017

Notre trésorier présente le rapport financier 2017 :

A LA FIN DE L’ANNEE 2017, LA TRESORERIE DU NOCF EST LA SUIVANTE :

SOCIETE GENERALE :         9 981,02€

PAYPAL :                   85,94€

CAISSE :                   56,87€

TOTAL TRESORERIE :                   10 123,83€

LES DEPENSES :                                                2017

MANIFESTATIONS :              22 443,62€

VIBRATIONS :                     800,98€

FRAIS COMMUNICATION :      1 901,64€

SITE INTERNET :                               1 236,30€

CALENDRIERS :           1 062,53€

DIVERS :    2 588,25€

TOTAL :   30 033,32€

                         DEFICIT : 259,11€

LES RECETTES :                                                   2017

MANIFESTATIONS :                           21 488,13€

COTISATIONS :         7 296,00€

CALENDRIERS :                         795,00€

DIVERS :                                                     195,08€

TOTAL RECETTES :      29 774,21€

Suite aux questions des membres présents des précis ions sont apportées :

Le montant des frais de communication s’explique notamment par l’importance des frais 
postaux (envois relatifs aux renouvellements d’adhésion, envoi de la carte de membre…). Le
trésorier précise que ces frais vont sensiblement baisser en raison d’une utilisation plus 
soutenue d’internet grâce aux nouvelles fonctionnalités qu’apporte notre nouveau site en 
matière d’envoi de mail. Il indique également que les dépenses relatives aux 
développements et mise en place du site sont étalées sur trois ans.
Le déficit « calendriers » s’explique d’une part par un remboursement de frais postaux en 
2017 qui auraient dû être imputé en 2016 et par des invendus. C’est un point à améliorer.

VOTE SUR L’APPROBATION DES RAPPORTS MORAL, D’ACTIVITE ET FINANCIERS :

Décision : approbation à l’unanimité

ORDRE du JOUR



NORTON CLUB WORLWIDE   (réseau web Norton international)

L’échange que nous avons eu sur ce thème avec les responsables présents des autres clubs
NOC d’Europe et notamment le club anglais a permis de clarifier la notion de « branche ». 
Les conditions pour que notre club soit qualifié de « branche » ne sont pas remplies, 
notamment au niveau du nombre de membres français devant également appartenir au club 
anglais, à savoir 50%. En conséquence le nom de notre club, sous réserve de l’approbation 
de notre assemblée générale devient NORTON OWNERS CLUB FRANCE.

VOTE SUR LE NOUVEAU  NOM DE NOTRE CLUB :

Décision : unanimité pour NORTON OWNERS CLUB France

MODIFICATION DES STATUTS

Il est proposé par le conseil d’administration une actualisation des statuts de façon à les 
mettre en adéquation avec notre mode de fonctionnement.

La nouvelle rédaction des articles modifiés devient la suivante :

Article 1  er   :   Il est créé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 

août 1901, dite << Norton Owners Club - Branche Française ->>.

A compter de l’AG du 17/03/2018 le nom de l’association devient :

Norton Owners Club France.

Article 2 : sans changement

Article 3 :  sans changement

Article 4     : sans changement

Article 5:   sans changement

Article 6:   Les ressources de l'Association proviennent :

----- du montant des cotisations,

----- des excédents réalisés lors de manifestations organisées au profit unique de 

l'Association. Les membres de l'Association ne reçoivent aucune  rétribution. Ils sont 

cependant remboursés des frais avancés par eux pour le compte de l'Association.

Article 7:   L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration composé :

d’un Président, d’un Secrétaire, d’un Trésorier, du Webmaster pouvant chacun être suppléé

par un adjoint. Ils sont élus par l’Assemblée Générale.

Ils sont rééligibles. Trois administrateurs dont le Président sont obligatoirement propriétaires 

d'une Norton.

Article 8: Le Conseil d'Administration se réunit en tant que de besoin, sur convocation du 

Président ou à la demande de la moitié de ses membres. Chaque Assemblée Générale est 

précédée d’une réunion du Conseil d’Administration.

Il ne peut valablement délibérer qu'en présence des 2/3 de ses membres.



Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est 

prépondérante.

Article 9:   L'Assemblée Générale Ordinaire composée exclusivement des membres actifs et à

jour de leur cotisation, a lieu chaque année dans les quatre premiers mois de l'année civile.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par 

tout moyen. L’ordre du jour y est indiqué.

Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l'Assemblée et expose la situation 

morale et financière de l'Association pour l'année écoulée.

Article 10: Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée si besoin est, ou sur 

la demande de la moitié plus un des membres inscrits et à jour de leur cotisation.

La règle du quorum requise est de 80% des membres inscrits et à jour.

Article 11: Les dépenses sont décidées par le Président. Une délégation de signature peut 

être accordée au Secrétaire Général, au Vice- Président et au Trésorier dans la limite de 1000 

euros. Au-delà de cette somme une double signature des délégataires est nécessaire.

Le Président représente l'Association en justice et à l'occasion de tous les actes de la vie 

civile.

Le Président doit faire connaître dans les 3 mois à la Sous-Préfecture, tout changement 

intervenu dans l'administration, la Direction, les statuts.

Article 12:   Un règlement intérieur,  peut être établi par le Conseil d’Administration,  

approuvé par l'Assemblée Générale. Il est destiné à fixer les divers points non prévus dans les

statuts, notamment ceux ayant trait à l'administration interne de l'Association.

Article 13 : sans changement

VOTE SUR LA MODIFICATION DES STATUTS :

Décision : unanimité pour la modification des statuts

PARTICIPATION AUX SALONS

Outre ce qui a été dit  lors de la présentation du rapport d’activité, le Président tient à 
préciser que le club se limitera aux salons pour lesquels les organisateurs ne demandent 
aucune contrepartie financière. Les membres présents partagent ce point de vue.

NEWSLETTER ET VIBRATIONS

Notre première Newsletter a été envoyée à tous les membres du club mi-décembre 2017 
pour annoncer l’ouverture du nouveau site du  NOC. Il est prévu d’en envoyer une tous les 
deux mois, la fréquence dépendra cependant de l’actualité du club. C’est Jean-Claude Vrain,
notre secrétaire général adjoint, qui prend en charge cette tâche.



Comme il a été indiqué précédemment on verrait bien (sous réserve d’une analyse de coût 
selon diverses formules) un journal en quadrichromie et à périodicité biannuelle. Notre 
Président demande de ne pas hésiter à fournir de la « matière » pour alimenter le contenu 
de Vibrations (technique, sorties, anecdotes, photos, humour…).
Notre webmaster se propose pour le montage de Vibrations avant l’envoi à l’imprimeur qui 
pourrait se charger de l’envoi.

PHOTOS LORS D’EVENEMENTS ET REDACTION DE COMPTE-REN DUS 

Notre Président souhaite que ceux qui y participent apportent leur contribution à la vie du 
club en fournissant photos et commentaires.

Notre webmaster en profite pour demander aux membres présents et le message vaut pour 
tous de lui envoyer des photos de motos Norton qui « n’existent » pas sur le site.

REGALIAS

Compte tenu de l’immobilisation financière que représente un stock de régalias, il serait 
donné priorité à une gestion par commande avant de lancer l’achat de régalias, ce qui 
évitera des stocks dormants, voire invendables.

Le Conseil d’Administration va réfléchir sur des formules que nous pourrions mettre en 
place.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTATION

Les membres de l’assemblée élisent les membres du conseil d’administration, sont élus :

Président    Hérault Alain 

Secrétaire Général Scales Geoffrey 

Secrétaire Général adjoint     Vrain Jean-Claude 

Trésorier                    Haye Jean-Robert

Trésorier Adjoint Barnoux Jacques 

Webmaster                Mayer Serge 

FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE  : 19h30


