
            
    PROCES VERBAL DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                                         

au Gîte d'étape de Châteauneuf sur Cher (18) 
le samedi 16 Mars 2019 

 
Notre Président Alain Hérault ouvre la séance à 16h30 pour notre assemblée générale annuelle.  
 
Il remercie les 29  adhérents présents, les 14 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  
 
Au préalable, remerciements à tous les participants à cette AG et aux membres du conseil d'administration 
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 pour le suivi des membres. 
Notre secrétaire technique: Jean-Claude VRAIN pour la Lettre du Club.  
Notre Trésorier: Jean Robert HAYE pour son suivi du site aussi et son adjoint Jacques BARNOUX. 
Notre Webmestre : Serge MAYER pour son implication dans l'entretien du site. 
Notre réalisateur de “Vibrations”: Claude LOMBARD. 
Notre conseiller technique : Dominique CASAGRANDE 
Pour les REGALIAS: Jean Claude SIMON. et son assistance avec Jérôme pour les rassemblements 
(FRIMAS à Sarlat et Vôsge'ton). 
Pour les calendriers : Leslie WHYTE 
Remercions aussi ceux qui ont eu la bravoure d'organiser nos principaux rassemblements: 
FRIMAS à Sarlat: Jean-Robert, Jean-Claude, Alain B mais aussi Jérôme et Régis. 
VÔSGE'TON à la Bresse: Benoît, Marie, Didier, Claude ainsi que toutes celles et ceux qui y ont contribué ce 
week-end là.    
ANGLAISES en GEVAUDAN à la Canourgue: Josy et Jean. 
Marc THELLIER et Jacques BARNOUX pour l'organisation du salon de Rumilly. 
Le SALON du 2 ROUES de LYON : pour lequel le groupe des Lyonnais et Savoyards ont été très coopératifs 
sur le stand du NOCF : Jean-Paul MOREL et AUJARD, Dominique CASAGRANDE, Bernard BRESSAT, 
Pascal DIETSCHE, Jacques LEROY, Maurice TRANCHANT, Marc THELLIER, Jacky GROLET, Guy 
GAUTHIER, sans oublier Jean Noël GINDRAT , ils y ont tous exposé leurs motos. 
 
Notre SITE: donne de bons résultats de fréquentation et a maintenant le mérite de vous donner en ligne le 
compte-rendu quasi immédiat de toutes nos sorties. Les petites annonces et le forum fonctionnent, l'agenda 
et les actualisations de page d'accueil aussi. 
Ceci a toutefois fait apparaître de nombreux points à améliorer, et nous ne pourrons le faire qu'avec une 
organisation où il sera nécessaire et indispensable que vous vous y investissiez car Serge, Jean-Robert, 
Geoff et moi-même sommes au taquet. 
Dans l'ordre du jour de cette AG nous reviendrons sur ces points. 
Merci à tous ceux qui sont intervenus sur le forum, mis des petites annonces et  donné des idées et 
suggestions. Cependant il serait souhaitable de l'alimenter un peu plus, notamment de toute question 
technique que vous vous posez ce qui permet à d'autres de profiter des réponses apportées. Merci d'avance 
de votre collaboration. 
 
VIBRATIONS : Il y aura eu quand même 2 parutions en 2018, que Claude LOMBARD a encore pu assumer 
malgré ses contraintes de temps professionnelles. Courant 2019 nous devons absolument organiser sa 
réalisation (mise en page, édition, impression et distribution (envoi postal).  
Jean-Robert et moi avons quelques pistes de sous-traitance afin de réaliser 2 numéros par an. Jean FARGE 
nous fera partager son expérience dans ce domaine. 
Il restera cependant indispensable que vous participiez à la rédaction de compte-rendus de manifestations 
comprenant des photos de qualité. 



Là encore, ce point va être développé dans notre ordre du jour car je le répète comme chaque année: sans 
votre contribution à rédiger quelques articles, notre Vibrations deviendra «peau de chagrin» et alors pourquoi 
le continuer. 
En tout cas, un grand merci à ceux ayant nourri le “Vibrations” en 2018 par leurs articles car certains l'ont 
tout de même fait.  
 
LA LETTRE DU CLUB: Jean-Claude VRAIN, animateur de La Lettre du Club souhaite qu'on lui fournisse de 
«la matière première». 
  
La VIE de nos REGIONS de Nortonistes continue elle aussi de fonctionner.  
Ainsi on peut voir de plus en plus souvent de Sudistes,Aquitains, Rhône-Alpins, Parisiens, de l'Est, du Nord, 
du Centre et de l'Ouest  participer à nos rassemblements et eux-même en organisent localement vers chez 
eux.  
Ceci reste à développer et là aussi ce point sera développé dans notre ordre du jour. 
 
 Je reprendrai la même conclusion que celle de l'an passé, en répétant que même avec une charge 
importante pour assumer son rôle, le conseil d'administration est très satisfait de constater votre 
enthousiasme vers tout ce qui a été réalisé en 2018. Vous-même et les nombreux nouveaux inscrits nous 
confortent dans l'idée de continuer à contribuer à l'évolution du NOCF. 
  
Merci à tous nos membres du NOCF, mais il faudra nous aider à persévérer dans cette dynamique d'activité. 
 

Rapport d'activité  

Comme évoqué dans mon rapport moral, l’année 2018 nous a permis de réaliser 12 sorties et salons au total 
et au cours desquels nous nous sommes une fois de plus régalés. Ces manifestations ont témoigné d'un 
franc succès. Merci à tous nos membres participants et aux organisateurs bénévoles. 

- Les 2-3 et 4 mars 2018, le Salon du 2 roues à Lyon: le NOCF y exposait avec un beau stand pour lequel 
nous avions investi dans un magnifique cube à 4 faces représentant le logo du NOCF ainsi que l'affiche de la 
Pin-Up Norton grandeur nature. Beaucoup de Rhône-Alpins y avaient exposé leurs Norton ainsi que la JPN 
de Jean-Noël, lui-même présent. 
Ils sont cités dans mes remerciements du rapport moral. 

 - L’AG 2018 le 17 mars avec 26 participants et pour une 2ème fois à Châteauneuf sur Cher où nous nous 
retrouvons encore cette année.  

 - Les 21 et 22 Avril 2018: FRIMAS à SARLAT en Périgord. Un super cru avec plus de 150 participants et 
une organisation du tonnerre dans un site exceptionnel pour sa capacité en nombre et sa gastronomie. 
Respect aux organisateurs : Jean-Claude et Jérôme SIMON, Jean-Robert HAYE, Régis GAUTHIER, Alain 
BUFFARD, et toutes celles et ceux qui les ont aidés. 

 - Les 2 et 3 juin 2018: les Coupes Moto Légende à Dijon. Le stand NOCF, bien organisé par Dominique 
Casagrande et son équipe a accueilli comme de coutume une bonne quarantaine de membres et fervents 
d’anglaises dans cette grand-messe de la moto classique. 
Je m'y étais encore inscrit pour tourner sur le circuit avec ma Gus Kuhn: que du plaisir, malgré une courroie 
primaire détruite mais sans gamelle heureusement!  
Venez nous rejoindre avec vos Norton en 2019. 

- Les 16 et 17 Juin: dixième édition de «Anglaises en Gévaudan»: une superbe comme d'hab. C'est ce qui 
était dit d’emblée dans notre dernier «Vibrations» N°121. Rassemblement organisé par Josy et Jean 
BERNARD fidèles à eux-mêmes et bien aidés de Pascale et Jean-Marie Paulet. 

- 24 juin 2018: Chinon Classic – Grand Prix de Tours : le stand NOCF était présent et quelques membres ont 
tourné. Merci à Jean-Claude SIMON pour la préparation d'un superbe pique-nique et aux tourangeaux qui 
ont apporté leur aide. 

 - Inter Autriche du 16 au 20 août 2018 au Red Bull Ring de Spielberg : un très bon rallye auquel nous étions 
20 Français. Lui aussi était largement commenté et imagé dans notre dernier «Vibrations» N°121. 

 - Les 19-20 août salon de Rumilly en Savoie: félicitation à Marc THELLIER et Jacques BARNOUX pour 

cette 2ème édition, là encore bien réussie et redemandée par l'organisateur. Ce salon est lui aussi 
commenté dans le N°121 de «Vibrations». 

 - Les 29 et 30 Septembre: N’EURTON ou plutôt «VÔSGE'TON» à la Bresse 
Une grande initiative réussie par Benoît et Marie LESAGE et son équipe: Claude POIRSON et Didier 
MAGNIN. Ce fut un succès grâce aussi à leurs amis motards locaux (des jeunes!!!). Merci à Marie et aussi à 



toutes celles et ceux ayant donné un grand coup de main au service et à la cuisine.  

 - Le dimanche 21 octobre 2018: journée de roulage en Savoie organisée par Bernard BRESSAT. Sortie 
simple mais rondement menée par Bernard et fréquentée par une bonne dizaine de «Nortoniers». Bien 
appréciée. 

 - Bourse automnale à Vouvray et Chinon: Jean-Claude et Jérôme SIMON ainsi que Michel TABOUDEAU 
représentaient bien le Club sur des stands NOCF de leur composition. Bravo pour l'initiative les 
Tourangeaux. 

 - Le samedi 10 novembre, dans le cadre de Époque Auto à Lyon, assemblée extraordinaire de la FFVE 
concernant l'achat de nouveaux locaux à Courbevoie. J'ai participé à cette AG pour le vote pour ou contre 
ces nouveaux locaux destinés à doubler la surface de bureau vu la charge de travail à accomplir (cartes 
grises). Le vote étant contre, une seconde assemblée extraordinaire eut lieu par la suite à Courbevoie avec 
un résultat positif ce coup-ci?? 

 
Même remarque que l'an passé : On ne peut que reconnaître le dynamisme des membres et celui des 
organisateurs du NOCF à travers ces 12 sorties variées composées de Réunions, Rassemblements, Salons, 
Arsouilles sur circuits. 
On y constate une activité bien présente des sections locales.  
On peut d’ores et déjà remercier les organisateurs de nos rassemblements 2019 puisque dès début Janvier 
toutes nos principales sorties de l’année sont programmées sur notre agenda du site (probablement un 
N'EURTON les 27/28/29 septembre 2019 dans le Sud-Ouest au sud de Pau). 

Alors, à vos agendas aussi pour répondre à leurs invitations!  

A l'issue de ce rapport d'activité, il est proposé de continuer à faire notre AG sur le même site en raison de 
sa situation géographique centrale, les participants sont d'accord.  

Jean FABRE ajoute que la FFVE est preneuse de tout article sur les motos, alors à nous de jouer pour parler 
de nos chères motos et rassemblements. La personne à contacter au sein de la FFVE est Patrick LE PARC, 
vice-président motos. 

Rapport financier 2018  

•A LA FIN DE L’ANNEE 2018 LA TRESORERIE DU NOCF EST LA SUIVANTE : 

–SOCIETE GENERALE :         10 884,79€ 

–PAYPAL :                         119,92€ 

–CAISSE :                             99,21€ 

–TOTAL TRESORERIE :                 11 103,92€ 
 

•LES DEPENSES 2018 : 

–ACHATS PIECES :                 604,45€  

–MANIFESTATIONS :                        32 430,26€ 

–VIBRATIONS :                                  2 999,95€ 

–FRAIS COMMUNICATION :               1 674,51€ 

–SITE INTERNET :                              2 112,74€ 

–CALENDRIERS :                                  814,18€ 

–CARTES MEMBRES :      627,60€ 

–DIVERS :                        3 055,02€ 

–TOTAL :                                 44 318,71€ 

 

 

 

 

 



•LES RECETTES 2018 : 

  - MANIFESTATIONS :                     33 877,35€ 

  - COTISATIONS :                             8 920,00€ 

  - CALENDRIERS :                               931,00€ 

  - VENTES DE PIECES :                       700,00€ 

  - REGALIAS :                                      459,50€ 

  - PRODUITS FINANCIERS :                   53,46€ 

  -TOTAL RECETTES :                     44 941,31€ 

                        
       EXCÉDENT :                                  622,60€   

 

•DONNÉES COMPLÉMENTAIRES : 

  - NOMBRE D’ADHÉRENTS : 320 

  - CONSULTATION DU SITE : 
     - nombre de visites en 2018 : 56887 
      - moyenne par jour : 156 

Afin d'affiner ces statistiques nous allons voir la faisabilité d'obtenir des données sur la nature des pages 
consultées et sur la ventilation membres du NOCF et non membres. 
 

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

      Décision : approbation à l’unanimité 

 

REMPLACEMENT DU SECRÉTAIRE GENERAL : 

Geoff envisage de partir en Angleterre dans un proche avenir. Il est donc important de prévoir son 
remplacement dans les meilleures conditions. Benoît LESAGE serait d' accord pour le remplacer. Cependant 
il conviendra d'assurer une nouvelle répartition de ses tâches. Cela pourrait se traduire par l'affectation de la 
gestion des adhésions et du suivi des cotisations par le trésorier adjoint, les autres tâches pourraient être 
prises en charge par Benoît, notamment les relations avec le NOC UK. L'adresse du siège social qui est la 
sienne devra également être modifiée. Il est retenu celle du président. 

 

MISE EN PLACE DE FACEBOOK 

Après un débat sur l'intérêt ou non de le mettre en place, il en ressort qu'aujourd'hui il apparaît difficile de ne 
pas apparaître sur Facebook. Le Conseil d'Administration en lien avec des membres du Club maîtrisant ce 
mode de communication va définir ce qui lui semble faisable en la matière, sachant qu'il faudra 
probablement des volontaires pour aider à sa mise en place et au suivi. En tout état de cause on peut 
commencer à minima, au moins pour être présent. 

 

FORUM 

Notre président fait appel aux membres pour dynamiser le Forum tant sur le plan technique que sur celui des 
photos de sorties, salons, rassemblements, etc auxquels certains ont pu participer. Utilisons cet outil de 
partage de notre passion commune. Jean-Claude VRAIN propose d'en faire un sujet dans une prochaine 
Lettre du Club. 

 

RUBRIQUE MACHINES SUR LE SITE : 

On devra alimenter cette rubrique par des données techniques, histoire de pilotes ou de propriétaires 
particuliers...Le site internet du NOC UK et Roadholder pourront nous y aider. Là encore le club a besoin de 
volontaires pour préparer les articles que notre webmestre se fera un plaisir de mettre sur notre site internet. 



 

 

REGALIAS : 

Depuis quelques temps cette activité est un peu en sommeil. Avec l'appui de Jean-Claude SIMON nous 
allons la relancer. Quelques produits vont être relancés : T-shirts, casquettes, pin's, débardeurs.... Les 
produits seront présentés sur le site et pourront y être commandés. 

 

RUBRIQUE PHOTOS-VIDEO DU SITE : 

Notre président fait part de son souhait d'enrichir le site de photos prises par les adhérents à l'occasion de 
manifestations  et qui lui seraient transmise pour une sélection. Il demande que les photos transmises soient 
légendées afin de les rendre plus « parlantes ». 

 

REALISATION DE VIBRATIONS : 

Ce thème a été évoqué et discuté lors de la présentation du rapport moral. 

 

VIE REGIONALE DU CLUB : 

Certains membres émettent le souhait que des supports soient mis à disposition à l'occasion de ces 
manifestations régionales ce qui implique d'en faire faire quelques-uns en plus (affiches, roll-up....). Ils 
demandent également qu'elles soient mises sur l'Agenda du site internet. Pour ce faire, merci de faire 
remonter l'information auprès de Jean-Robert. 

 

FRIMAS ET NEURTON 2020 : 

Appel est fait à des volontaires pour les organiser sachant qu'il y a de plus en plus de participants. Il faut 
donc trouver des lieux d'accueil adaptés. N'hésitez pas à contacter notre président. 

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : 

Pour répondre aux obligations réglementaires un document ad hoc va être mis en place sur le site et 
l'information sera donnée via la Lettre du Club. 

 

DIVERS : 

Concernant les annonces déposées sur le site internet il est important que la personne qui a mis l'annonce 
la retire dès qu'elle n'a plus lieu d'être. 

L'AG arrivant à sa fin, Jean-Robert propose de dédier le FRIMAS 2021  au 40ème anniversaire du Club, 
proposition accueillie favorablement. Nous avons un peu de temps devant nous, toutes les bonnes idées 
pour marquer cet événement seront les bienvenues.  

 

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 


