
PROCES VERBAL DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
     au Gîte d'étape de Châteauneuf sur Cher (18) 
                  le samedi 11 Mars 2017 
 

 

Notre Président Alain Hérault ouvre la séance à 16h30 pour notre assemblée générale 
annuelle. 
Il remercie  les 24 participants adhérents,  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. 
Un tour de table des présents est fait et nous accueillons pour la première fois Jean 
Farge, Patrick Langerome, Pierre Contesenne adhérents au club depuis peu. Michel 
Tabourdeau, Jacques Barnoux, Marius Mielle  et Lucien Vivier sont excusés. 
Il  présente ensuite le rapport moral de l'année écoulée. 
 

RAPPORT MORAL 
Une année 2016 au cours de laquelle ont enfin pu démarrer des actions indispensables : 
 - la reconstruction de notre site du NOCF. 
 - le lancement de sections locales du NOCF        
  (celle d'Anjou/Touraine/Poitou/Centre/Vendée  avec leur première sortie à  
   Dolus le Sec). Merci à l'équipe ! 
 - Une première activité salon : celle de Gien. Merci Doudoune, Jean Claude et   
   Michel Tabourdeau pour les équipements qu'il a concoctés pour le club. Notre       
   Président insiste sur l'importance des salons pour mieux faire connaître la        
   marque NORTON, notre club. 
Merci à tous les acteurs de ces organisations. 
 

Une trésorerie rondement assurée par Jean Robert et en stabilité avec des chiffres 
confortables . Merci Jean Robert. 
 

Un secrétariat bien maintenu par Geoff, en particulier sa relance auprès des membres 
tardifs dans le règlement de leur cotisation (tâche ingrate) ainsi que ses aides pour la 
réalisation de carte-grise. Merci à lui. 
 

Notre revue « vibrations », qui, même si elle s'est limitée à 2 numéros courant 2016, se 
porte bien grâce à Claude Lombard en particulier et aussi grâce à ceux qui y ont contribué 
avec leurs articles, merci à eux. 
 

Claude commence cependant à trouver un peu lourde sa réalisation, du fait de ses 
activités professionnelles, il nous demande de penser à « autrement » pour sa réalisation. 
Au secours ! 
 

Un seul regret : l'absence du N'EURTON en Automne 2016 (désistement du lieu 
programmé de Cerdon). 
 
Un participant évoque le problème général du vieillissement des adhérents des clubs 
similaires au notre. A ce propos un autre indique qu'il appartient à chacun d'essayer de 
faire partager notre passion à nos enfants. 
 
Notre Président souligne le rôle important incombant à l'ensemble du bureau pour 



favoriser la mise en place des sections régionales de notre club. 
 

Rassemblements propres au NOCF:  Ils ont été plus que largement décrits dans mon 
édito du « Vibrations » N°118, je ne les évoquerai donc pas ici. 
Une mention toutefois au sujet des organisations locales: finalement, cela prend forme, 
le groupe Anjou/Touraine/Poitou/Centre/Vendée nous l'a montré courant 2016 (sortie et 
salon) ; le groupe des Savoyards a commencé avec une petite sortie, des contacts sont 
pris pour le Sud-Est et le Sud-Ouest, et je compte encore m'y investir en 2017, merci de 
votre aide dans cette perspective. Des détails sont prévus dans l'ordre du jour. 
 
RAPPORT  FINANCIER 
 Notre Trésorier Jean-Robert Haye donne quelques éléments. (ANNEXE 1) 
 
 Rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 

     _________________________________ 

 

LES AUTRES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR : 

AG : La refait-on dans le cadre du Frimas ? 

Deux observations sont faites : 
- Frimas est souvent excentré, ce qui pose le problème de l'éloignement 
- une AG spécifique favorise les échanges, il n' y a pas de perturbations 
  extérieures comme cela pouvait exister lorsque l'AG se déroulait à          
                à l'occasion du FRIMAS. 
      L'AG décide que pour 2018 elle ne se fera pas en même temps que       
      FRIMAS mais à une date dédiée . Elle pourrait se tenir au même                
      endroit. La date de la deuxième quinzaine d'avril est évoquée, sachant   
      que FRIMAS pourrait se tenir plus tôt. 
 
Sections locales : 
              La parole est donné à Jean-Claude SIMON qui indique que le premier    
      rassemblement régional qui s'est tenu en Touraine a été très apprécié. Il 
      permet de rencontrer des membres du club ou des possesseurs de   
      Norton que l'on a pas l'occasion de voir à nos autres rassemblements. 
              Notre Président rappelle qu'il a des contacts dans d'autres régions pour 
      faire vivre cette démarche, l'objectif étant notamment de dynamiser la    
      vie du club. 
      
 
 
 
 
Notre site :    
     Sa  reconstruction a été lancé ce début Janvier,         



     Il est présenté dans sa version « en-cours» aux participants et                
     reçoit un accueil favorable. 
     Nous recherchons des modérateurs pour le Forum ainsi que   
     des membres pour gérer certaines rubriques du site. 
     Que les volontaires se fassent déjà connaître auprès de notre      
     Président. 
 
Vibrations : Pour 2018, nouvelle organisation, nouveau « Vibrations ». 
    Claude Lombard très pris pas son job abandonne son MAC   
  contre PC sur lequel il prend en main actuellement (quand il a   
           le temps) un nouveau logiciel de mise en page (revue, livre). 
           Il lui faut un délai de réalisation de 3 mois en général car les   
   articles lui parviennent sporadiquement et tardivement (pour   
   le prochain « vibrations » par ex il n'a rien comme élément). 
           Pour lui, le plus lourd dans cette tâche est la logistique (se   
   déplacer chez l'imprimeur, achats lettres/enveloppes/timbres,   
           mise en enveloppe de + de 250 numéro, trajet à la poste, …). 
   Concernant la mise en page, pour lui la formule 2 ou 3    
   colonnes est le plus pratique et facile à lire (les journaux et   
   revues pratiques ainsi). Une ligne courte est plus aisée à lire. 
 
  Des idées ont été proposées pour alléger Claude dans la partie  
  logistique (mise sous enveloppe, timbrage et adressage),   
          comme la sous traitance à des centres de formation (habitués à cela 
  déjà) ou des opérateurs qualifiés pour cela aussi. 
  Le bureau se charge de cette démarche dans de brefs délais. 
    
Les régalias :   La rubrique n'a pas été reprise sur le nouveau site (ou plutôt reste 
        pauvre) …      Que faisons-nous ? 
 
                         Nous allons déjà essayer de vendre ce qui reste en stock. Il faut 
         trouver des formules pour relancer les régalias, avec des prix     
                 acceptables. Il est indiqué que les petites séries posent problème  
                 notamment en matière de coût. 
                         Jean-Claude SIMON se porte volontaire pour prendre en charge 
         les régalias. Il va prendre contact avec des fournisseurs et    
                 d'autres clubs et souhaite que les adhérents lui fassent part de               
                 leurs idées en la matière. 
 
 
 
 
 
Cotisations : Révision du montant (30 € ?). 
 



     La cotisation au club n'a pas augmenté depuis plus de quinze ans  
             mais les coûts  augmentent et nous avons mis un tarif                
     préférentiel pour les adhérents pour les manifestations organisées 
     par notre club. De plus nous souhaitons que notre site puisse    
             bénéficier d'améliorations constantes et il en est de même pour    
     Vibrations. 
 
       
  L'ensemble des adhérents participants, tout à fait d'accord avec   
          cette proposition, vote pour fixer le montant de l'adhésion à 30€ à               
  compter de 2018. 
 
 
 
 
Norton Club Worlwide (réseau Web Norton international): explications de   
    cette démarche par notre Président. 
 
   Notre relation au Norton Owners Club Angleterre. 
Présentation du NCW  
NCW est décrit par l'organisation NOC ainsi : « début 2016, le Norton Owner’s 
Club a discuté avec ses collègues basés en dehors du Royaume-Uni la manière 
dont nous pouvions mieux utiliser nos ressources en ligne afin d’améliorer 
l’expérience de posséder une moto Norton quel que soit l’endroit où l’on vit ». 
 
Cette réflexion du NOC s'est faite conjointement avec les organisations co-
fondatrices, l’INOA et Norton Motorcycles Limited.  Stuart Garner de la nouvelle 
Norton Motorcycles Limited qui ont accepté de co-sponsoriser cette initiative. 
 
« Ensemble nous pouvons construire un réseau international, plus fort, de soutien 
aux propriétaires, motards et fans de Norton – et ensemble nous pouvons aider à 
communiquer notre passion à une nouvelle génération de « Nortoneers ». 
 

Tim Harrison 

Président 

Norton Owners Club 
   ____ 

Cependant, la structure, l’organisation et les membres de ces clubs et associations 
varient, certains se considérant comme des « branches » du club original basé au 
Royaume-Uni, d’autres se contentant de fonctionner en toute indépendance. Dans 
l’annexe 1, nous avons listé les détails de tous les pays connus et des branches 
étrangères. 
 

La conséquence de cette croissance désordonnée est une grande diversité entre les 
pays concernant le nombre d’équipements de support disponibles pour les motards et 



propriétaires de Norton. La plupart des clubs ont tenté d’offrir les quatre services de 
support clé suivants : 

- Information sur les modèles Norton 

- Soutien pour obtenir les pièces détachées 

- Communication entre les membres 

- Réunions et rallyes 

Le soutien du club est toujours très lié au lieu d’implantation du club. 
 
Conséquence de cette diversité et vieillissement des « Nortoneers » : la pression sur les 
adhésions à travers le monde a malheureusement continué sa tendance à la baisse. 
 
Il est devenu clair que l’investissement dans des équipements basés sur Internet ont aidé. 
Au Royaume-Uni, le lancement d’un système d’adhésion basée sur Internet et des 
équipements d’e-commerce complets ont réussi à renverser la tendance à la baisse des 
adhésions. Depuis la rénovation du site Internet en 2009 le Norton Owners Club basé au 
Royaume-Uni a vu ses adhésions augmenter d’environ 20-25%. 
Avec les application mobile pour Smartphone, Facebook et autres réseaux sociaux ; ces 
initiatives s’avèrent également très populaires – et poussent le club à envisager la 
meilleure manière d’avancer dans un monde de plus en plus connecté. 
 
Question pièces détachées pour Norton : 
Il est clair qu’en créant un marché unique pour tous les membres de clubs Norton, 
NCW  peut garantir le meilleur choix en terme de prix et de qualité à nos membres. 
 

Dans le cadre de cette démarche visant à améliorer la qualité, NCW cherche à créer un 
programme « Approved Supplier » (fournisseur agréé). Le propriétaire de la marque, 
Norton Motorcycles Limited est un partenaire clé du NCW ce qui garantit aux membres 
des clubs affiliés de pouvoir continuer à avoir un poids important dans 
l’approvisionnement de pièces détachées dans le futur. 
 
En résumé : 
NCW est une « plateforme Internet » sur laquelle les clubs et associations affiliés 
pourront faire profiter à leurs membres d’un accès au meilleur support disponible. Les 
membres des clubs affiliés pourront accéder à une gamme d’informations, de 
communications, d’applications et de pièces détachées de qualité. Cela permettra 
également de renverser la tendance à la baisse des adhésions. Cela fournira également 
un équipement de qualité égale aux clubs et associations associés, à la fois pour les 
NCW et les futures générations de propriétaires de Norton. 
 
Chaque organisation affiliée aura son propre « sous » site qui intégrera les ressources 
convenues dans l’accord d’affiliation, faisant partie de la plateforme NCW. 
 
Les partenaires fondateurs sont actuellement en train de rédiger un projet de constitution 
pour l’organisation NCW. Nous espérons l’avoir terminée en 2017/2018. 
 



o Annexe 1 – Clubs et associations internationaux des propriétaires de Norton 
 
Point Continent Pays Nom et lien Internet 
1 Europe Royaume-

Uni 
Norton Owners Club et 21 branches 

2 Royaume-
Uni 

Norton Motorcycles Limited 

3 France Norton Owners Club 
Branche française 

4 Allemagne Norton Owners Club 
Branche Brême 

5 Espagne Norton Owners Club 
Branche espagnole 

6 Belgique Norton Owners Club – Branche flamande 
7 Pays-Bas Norton Owners Club 
8 Suède Norton Owners Club du Suède 
9 Danemark Norton MC Club Danemark 
10 Irlande NOC Branche irlandaise 
11 Amérique 

du Nord 
Etats-Unis International Norton Owners Association 

and 31 sections 12 Canada 
13 Océanie Nouvelle-

Zélande 
Norton Owners Club de Nouvelle Zélande 

14 Australie NOC NSW 
15 NOC Victoria 
16 Norton Motorcycle Club d’Australie du 

Sud 
 
 
En résumé selon Peter WHITE: 
Le club français est une splendide organisation mais il ne constitue pas une « branche » 
au sens de notre constitution existante et peut ne pas accepter d’être une branche telle 
que définie dans notre constitution. 
Soit nous changeons notre constitution pour accepter une définition beaucoup plus faible 
de ce que constitue une branche …. 
Ou nous pouvons proposer à la branche française deux options : 

- Ils peuvent devenir une branche constitutionnelle du NOC s’ils sont prêts à 
accepter les exigences existantes pour devenir une branche constitutionnelle…. 

Ou 

- Ils peuvent devenir un Norton Owners Club national et être affilié au NOC, 
proposition pour laquelle nous serions ravis d’en discuter les termes précis ? 

A l'issue de cette présentation notre Président donne son point de vue. Il lui semble qu'il faut 
garder le lien avec le NOC anglais mais discuter des termes de notre fonctionnement avec le 
NCW. 
Des différentes discussions il ressort qu'il faudrait établir un protocole de collaboration rédigé en 
français et convenant aux deux parties. En tout état de cause compte tenu des enjeux, des 
règles juridiques françaises et de nos statuts, le protocole devra être validé par une assemblée 



générale de notre club. 
 
RENOUVELLEMENT du BUREAU 

– Renouvellement des 
membres du Conseil d‘administration : pas de candidatures          nouvelles. 

–      Les membres 
actuels sont reconduits à leur poste respectif : 

                       Président : Alain HERAULT 

                       Secrétaire Général : Geoff SCALES 

                       Trésorier : Jean-Robert HAYE 

                       Trésorier adjoint : Jacques BARNOUX 

FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 19h30 

 

LISTE DES ADHERENTS PRESENTS A L'ASSEMBLEE GENERALE 

BAGNOS Floréal 

BOUE Michel 

BOURGHELLE Denis 

CONTESENNE Gilles 

CONTESENNE Pierre 

DA-COSTA Ernesto 

DAVID Christian 

FARGE Jean 

GAUTHIER Régis 

HAYE Jean-Robert 

HERAULT Alain 

LAPORTE Jacques 

MAYER Serge 

MOREL Jean-Paul 

NOVEL Christian 

PEIGNIER Léon 

PERRIER Pierre 

PETRICCIONE Patrick 



PLEPELIC Alain 

PLEPELIC Mercedes 

PORET Robert 

SCALES Geoff 

SIMON Jean-Claude 

SIMON Jérôme 

LANGEROME Patrick 

WHYTE 

                           __________________________ 

ANNEXE 1 

A LA FIN DE L’ANNEE 2016 LA TRESORERIE DU NOCF EST LA SUIVANTE : 

–SOCIETE GENERALE  :             11 667,32€ (fond de roulement nécessaire au financement des manifestations, calendriers,  

     régalias, etc ...) 

–PAYPAL :                                          100,15€ 

–CAISSE :                                             59,68€ 

–TOTAL TRESORERIE :               11 827,15€ 

 

LES DEPENSES :                                2016 

–MANIFESTATIONS :                  16 137,70€ 

–VIBRATIONS :                              1 887,62€ 

–FRAIS COMMUNICATION :        2 143,54€ 

–CALENDRIERS :                              755,29€ 

–DIVERS :                                       3 449,85€ 

–TOTAL :                                      24 374,00€ 

 

LES RECETTES :                                    2016 

  - MANIFESTATIONS :                15 863,30€ 

  - COTISATIONS :                          6 845,00€ 

  - CALENDRIERS :                             948,10€ 

  - DIVERS :                                         812,70€ 

  -TOTAL RECETTES :                   24 469,10€                EXCEDENT :                                     95,10€ 


