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    PROCES VERBAL DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                                         

au Gîte d'étape de Châteauneuf sur Cher (18) 
le samedi 03 octobre 2020 

 
Notre Président Alain Hérault ouvre la séance à 16h15 pour notre assemblée générale annuelle.  
 
Il remercie les 17  adhérents présents, les 20 adhérents ayant donné un pouvoir,  

Il présente ensuite les rapports moral et d’activité de l'année écoulée. 
  
Rapport moral 
 
L’année 2019 me laisse le souvenir d'une année riche en chaleureuses rencontres avec vous, 
ainsi qu'en participation aux activités du club. 
 
Concernant nos rencontres : 
J’ai toujours une respectueuse pensée pour les organisateurs. 
Rappelons-nous : Frimas avec Jacky Grolet, Anglaises en Gévaudan avec Josy et Jean Bernard, 
N'eurton avec tous les locaux du NOCF et Laurent Ricard, et puis toutes les autres sorties 
d'anglaises dans nos 4 coins de France (Léon  pour la Ste  Brissonne 1). 
 

C'est du boulot, mais tellement enthousiasmant quand on vous y retrouve tous, heureux avec vos 
préférées (Commando, Dominator, ou autres)! J'en profite pour remercier Gilbert Salün et l'équipe 
organisatrice du prochain N’eurton près de Brest en 2021 finalement. 
 
Concernant votre participation aux activités du club : 
J’ai la satisfaction de vivement vous remercier pour votre fréquentation de notre site, votre 
concours aux échanges techniques dans le forum et annonces, ainsi que pour vos comptes rendus 
et photos à l'occasion de rassemblements (ce sont toutes ces communications qui permettent une 
partie du contenu de « Vibrations »). 

Je profite également de ce rapport moral  pour saluer l'attention de ceux nous ayant envoyé à 
l'adresse du club « contact » ou « président » ou directement à nos adresses email des messages 
de satisfaction, infos techniques ou autres témoignages de sympathie. Cela nous aide bien ! 

Mais je souhaite aussi préciser que toute cette activité et ces messages de reconnaissance sont 
dus à l'équipe d'animation du NOCF, que ce soit le conseil d'administration ou les membres en 
charge. Et je les en remercie en votre nom car la réussite de ces activités, site, organisation, ce 
sont eux qui, en amont, en ont facilité la réalisation. 

Je tiens donc à les citer car ils ont donné beaucoup de leur temps, énergie et constance. 

Jean-Robert Haye (trésorerie) – Geoff Scales (secrétariat) – Serge Mayer (Webmaster).      

Jean Claude Simon (pour les Regalia) - Jean-Claude Vrain (secrétariat technique-lettre du club). 

Jacques Barnoux (trésorier adjoint) - Dominique Casagrande (doc. et archives techniques) 

Claude Lombard (pour la revue « Vibrations ») - Christian David (contact FFVE) 

Leslie Whyte (calendriers) 

Et moi-même, qui ne devrais rien faire … mais qui se doit d'être présent partout. 

Merci également à Léon pour la vidéo d’Anglaises en Gévaudan 2020. 

Dans le rapport moral et d'activités, qui va suivre, j'évoque beaucoup certains d'entre nous, me 
direz-vous, mais ces messages s'adressent à notre grande famille du NOCF osant se distraire en 
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anglaises classiques, aussi cette AG me permet-elle de vous confier encore toute ma gratitude 
pour ce que nous nous apportons mutuellement. 

Chacun j'espère y trouve son petit lopin de bien-être, que ce soit lors de nos rencontres locales ou 
nationales voire internationales, au travers de notre site, dans la lecture de notre revue 
« Vibrations » ou dans tous nos contacts de passionnés. 

Certains d'entre vous pratiquent aussi le circuit, n'hésitez pas à nous raconter vos participations 
avec des photos. Ce pourrait être la possibilité de développer une rubrique circuit dans notre site 
et sur « Vibrations ». 
 
 

Nous sommes dans ce club près de 340 membres, alors, vive le Norton Owners Club France !    Et 
bonne AG pour finir chaleureusement 2020, et continuer 2021 ensemble. 

 
Rapport d'activité  

Même avec le contexte que l’on connaît, pour 2020 ne baissons pas les bras et restons prudents. 

Même si le rapport d'activités se limite souvent aux sorties du Club, nos activités sont également 
bien représentées par les chiffres suivants. 
 
Vous avez visité notre site 135422 fois depuis sa création fin 2017 (le record du jour 907 vues), 
janvier 2020 : 7633 vues. 
 
Faut-il citer aussi les 336 adhérents composant le NOCF à ce jour, et qui sont gérés par notre 
Secrétaire Geoff. 
Ou encore les 150 opérations de comptabilité accomplies pour l'année 2019 par notre Trésorier 
Jean-Robert, ainsi que la journée hebdomadaire nécessaire pour cela et l'entretien du site. 
Et aussi le temps considérable consacré chaque 365 jours (ou presque) à la mise au point du site 
par notre webmaster Serge. 
 
Plus les investissements personnels de ceux qui se chargent des Regalia et leur transport pour les 
sorties (Jean-Claude Simon), des renseignements et documents techniques (Dominique 
Casagrande), de la Lettre du Club et dossiers techniques (Jean Claude Vrain), d'organiser les 
sorties et expos (Marc, Jacques, Alain), etc.  
 
Pour finir par les 340 utilisateurs du Forum qui ont généré 941 messages sur 186 sujets  et permis 
106662 vues. 
 
Comme évoqué dans mon rapport moral, l’année 2019 fut une année riche en chaleureuses 
rencontres avec 9 sorties au total (salons confondus). Ces manifestations ont témoigné d'un franc 
succès. Merci à tous nos membres participants et aux organisateurs bénévoles. 
 
-  L’AG 2019 le 16 mars avec 29 participants pour cette 3ème fois à Châteauneuf sur Cher où nous             
nous retrouvons encore cette année.  
 
-  Les 13 et 14 Avril 2019: FRIMAS à Villié-Morgon. 
Un super cru dans ce haut lieu du vignoble Beaujolais avec une centaine de participants et une   
organisation plaisante dans laquelle le rôle de Jacky Grolet et son équipe a largement contribué en   
tant que traiteur. Étant moi-même organisateur je remercie les assistants à la réussite et au  
bon déroulement (voir le compte-rendu dans « Vibrations » N°122).  
 
-  Les 1 et 2 juin 2019: 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: 3 
séries fort agréables !    
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-  Le 9 juin 2019 : La Montée du Brouilly (Beaujolais) 2 participants du NOCF, 
   Floréal Baños et Alain Hérault sur leur Norton (voir le compte-rendu dans « Vibrations » N°122). 
      
-  Les 15 et 16 Juin 2019: 12ème de « Anglaises en Gévaudan »:  
une superbe comme d'hab. Rassemblement organisé par Josy et Jean Bernard fidèles à 
eux-mêmes, toujours bien aidés de Pascale et Jean Marie Paulet (voir le 
compte-rendu dans « Vibrations » N°122). 
  
-  Inter en Hollande du 20 au 24 juin 2019 :  
un bon rallye avec peu de Français mais un excellent compte-rendu de Léon (compte rendu à lire 
ou à relire dans « Vibrations » N°123). 
 
-  Les 17-18 août 2019 : Bourse-salon de Rumilly en (Savoie) :  
félicitation à Marc Thellier, Maurice Tranchant et Jacques Barnoux pour cette 3ème édition.  (bon    
compte rendu dans « Vibrations » N°123). 
 
-  Les 28 et 29 septembre 2019: N’EURTON à AUCUN dans les Hautes- Pyrénées.  
Près d'une cinquantaine de participants souvent locaux.  
Un bon tandem avec l'organisateur local Laurent Ricart pour le tracé des circuits et l'hébergement.  
De bons comptes rendus et photos de Michel Boué et Ted Brambley  (que vous pouvez lire ou 
relire dans « Vibrations » N°123). 
On a bien tourné autour et sur le Tourmalet ! 
 
-  Les 26 et 27 octobre 2019 : La St BRISSONNE, sortie très locale dans le 
Loiret organisée par Patrick Pétriccione et Léon réunissait une trentaine de participants tous ravis 
de ce week-end un peu privé mais voulu ainsi vu  l'hébergement retenu (voir le compte-rendu dans 
« Vibrations » N°123). 
 
Même remarque que l'an passé : On ne peut que reconnaître le dynamisme des membres et celui 
des organisateurs du NOCF à travers ces 9 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 2020 puisque dès 
début Janvier toutes nos principales sorties de l’année étaient déjà programmées sur notre agenda 
du site. 
 
Merci encore pour la contribution de chacun à ces activités !   
 

 

Rapport financier 2019  

•A LA FIN DE L’ANNEE 2019 LA TRESORERIE DU NOCF EST LA SUIVANTE : 
 

– SOCIETE GENERALE :    11 320,71€ 

– PAYPAL :               163,70€ 

– CAISSE :                 32,49€ 

 

– TOTAL TRÉSORERIE :          11 516,90€ 
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•LES DEPENSES 2019 : 

 
– ACHATS PIECES :               244,80€  
– MANIFESTATIONS :          27 936,73€ 
– VIBRATIONS :            2 174,04€ 
– FRAIS COMMUNICATION :           2 004,99€ 
– SITE INTERNET :                       1 640,00€ 
– CALENDRIERS :               739,73€ 
– RÉGALIAS :                                      215,40€ 
– DIVERS :                       2 746,88€ 

 
– TOTAL :                    37 702,57€ 

 

 
•LES RECETTES 2019 : 
 

- MANIFESTATIONS :                 27 446,60€ 
- COTISATIONS :                     8 930,00€ 
- CALENDRIERS :             784,00€ 
- VENTES DE PIECES :                   300,00€ 
- REGALIA :              337,00€ 
- PRODUITS FINANCIERS :             56,57€ 

    -TOTAL RECETTES :         37 854,17€ 

                        

     EXCEDENT :        151,60€   
 

•DONNÉES COMPLÉMENTAIRES : 

- NOMBRE D’ADHÉRENTS AU 31/12/2019:            326 

             - depuis la création du site :                        63 

- CONSULTATION DU SITE : 

 - nombre de visites depuis sa création:  144 413 

 - nombre de visites en 2019 :          56 099 
- moyenne par jour :                            154 

              - Record de visites sur une journée :            907  

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

  Décision : approbation à l’unanimité 

 

POINT SUR FACEBOOK 

Aujourd’hui le club a juste une page Facebook qui oriente sur son  site internet. La mise en place 
de toutes les fonctionnalités permettant  à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des 
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vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et 
d'utiliser une variété d'applications nécessite l’implication forte de membres du club si on veut aller 
plus loin. Appel aux volontaires…. 

 

FORUM 

Jean-Robert projette la nouvelle présentation du Forum pour répondre à la demande de certains 
membres qui souhaitaient qu’il soit mieux structuré. 

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.  

 

REGALIA : 

Les choses ont évolué depuis l’Assemblée Générale de l’an dernier. Jean-Claude SIMON a bien 
travaillé le sujet et aujourd’hui le club propose des mugs, bobs, ceintures, porte-clés, écussons, 
débardeurs. Ils peuvent être vus sur le site et commandés à l’aide du bon de commande 
disponible sur site internet ou bien achetés à l’occasion de nos manifestations. 

Si les kits plaques culbus ne sont pas en ligne c’est qu’il n’en reste que 2, alors profitez de cette fin 
de série.  

Afin d’améliorer cette activité nous proposons de tester avec la collaboration de notre prestataire 
informatique un outil de vente en ligne de Regalia que nous choisirions avec sa participation. Les 
membres présents sont d’accord pour réaliser ce test. 

A cette occasion est soulevé le problème de l’utilisation du sigle Norton. Jusqu’à maintenant nous 
pouvions l’utiliser. La question se pose de nouveau depuis le rachat de Norton Motorcycles par le 
constructeur indien TVS Motor Company Ltd. Nous allons creuser le problème et notamment nous 
renseigner auprès du club Norton anglais. 
 

TROMBINOSCOPE: 

Nous  allons démarrer la mise en place d’un trombinoscope sur le site. Un nom c’est bien mais 
avec la photo c’est mieux. Nous demandons à tous ceux qui sont d’accord de nous envoyer via 
internet leur photo si possible en format JPG et pour ceux qui le souhaitent la photo de leur moto 
en plus sous le même format.  

A envoyer à : webmaster@norton-club-fr.org 

 

FRIMAS ET NEURTON 2021 : 

Le NEURTON 2021 se déroulera dans le Finistère  à Logonna-Daoulas (c’est là que devait avoir 
lieu le Frimas 2020). Gilbert SALAÜN est notre référent local pour l’organisation. 

Le FRIMAS 2021 prend une importance particulière car il sera l’occasion de fêter les 40 ans de 
notre club. L’idée est, en plus de notre rassemblement traditionnel, d’ajouter un thème particulier 
qui serait constitué d’une démo sur circuit par des membres du club habitués de la piste. Le 
challenge est fort - circuit, plus hébergement à proximité, plus situation géographique centrale -, 
mais ça vaut le coup d’essayer. L’idée est partagée par les membres présents. Pour que cela soit 
réalisable il apparaît nécessaire de trouver une forme de mutualisation, telle que s’intégrer à une 
manifestation démo.  Quelques membres du club (Fabrice Patary, Serge Cazin, Sabine Berthez, 
Alain Hérault et tous les volontaires qui veulent bien s’ajouter) vont travailler le sujet très 
rapidement pour en étudier la faisabilité sous toutes ses formes. Il faudrait que tout soit arrêté dans 
les deux mois qui viennent. 

 

 

mailto:webmaster@norton-club-fr.org
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SALON MOTO LÉGENDE VINCENNES : 

Après débat il est décidé de privilégier notre investissement dans les manifestations régionales. 

 

VIE REGIONALE DU CLUB : 

La vie régionale du club monte en puissance, continuons à la développer. Notre objectif prioritaire 
est de mettre en place des délégués régionaux qui joueraient notamment le rôle de facilitateur. 
Des kits d’animation, pour chaque région, vont être réalisés (banderole, roll-up, oriflamme…). Pour 
mieux faire connaître notre organisation régionale une carte de France la présentant va être 
réalisée et mise sur le site internet. 

Pour le sud-est Yvan Massieau se porte volontaire comme délégué régional. 

Sur la proposition de membres il est acté qu’un article dédié à la vie régionale figurera dans le 
prochain Vibrations. 

 

DIVERS : 

L’idée de Michel Tabourdeau et de Geoff de prévoir  un badge nominatif pour les participants aux 
rassemblements est retenue. Cela permettra de mieux se connaître. 
 

 

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au préalable nous annonçons le départ de Geoffrey  Scales pour habiter l’Angleterre début 2021,  
Le poste de Secrétaire sera donc vacant. Nous le remercions pour les nombreuses années dans 
cette mission  

En conséquence le rôle de certaines fonctions au sein du conseil d’administration est précisé : 

► Secrétaire :  

En charge des calendriers du NOC, des certificats de conformité-datation,  de la traduction  
de certains articles Roadholder (articles en anglais), des  relations correspondants Anglais, de 
l’aide aux organisations de manifestations ...  

 
►   Trésorier :  

       Trésorerie, comptabilité, budget manifestations, gestion des adhésions-cotisations, 
        mise à jour de la base utilisateurs … 

 
 
►   Animateur du site-internet : mises à jour du contenu des menus du site, surveillance  

du bon fonctionnement du site, gestion des dysfonctionnements, prise en charge des                
demandes d’évolution… 

 

 
►   Chargé des regalia et de la sécurité des rassemblements ou autres …  

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

Président :                                                   Alain Hérault                                      

Secrétaire Général :                                   Geoffrey  Scales (fin de mandat le 31/12/2020) 

Secrétaire :                                                  Jean-Claude Vrain   

Trésorier :                                                    Jacques Barnoux  

            Animateur du site internet :                      Jean-Robert Haye  

 Chargé des regalia et de la sécurité :       Jean-Claude SIMON 
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SIEGE SOCIAL  

Le nouveau  siège social est fixé au 3, rue de la Vaure 42290 SORBIERS 

 
 FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 19h00 


