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Réunion des adhérents – jeudi 26 octobre 2017 à 20h à Cagnes-sur-Mer 
 

Sont présents : (8) 
Nicole BARBAROUX, Laurent BOSIO, Johan BROUCHIER, Daniel COSTES, Nicolas MOLDERS, Alain 
DELPONT, Thierry GRESLE et Daniel GRENIER. 
 
Excusés : (4) 
Denis DUBOST, Jean-Marc GIOANNI, Fabien LABET et Joaquin LOPEZ 
 
Adhérents : (34) 
Gisèle RIVELLO, Jean-Claude LARQUIER, Alex TREBOIT, Stéphane CHAMILLARD, Rosario MARRA, 
Jérôme MULET, Alain BADINO, Xavier DOUANE, Philippe AJDERIAN, Chantal LECA, Valérie PASCAL, 
Roland PASCAL, Karine VAUNAT, Grégoire CHARLES, Rachel CHARLES, Eric PEREYRON, Corine 
D’ANCONA, Paul BRUYERE, Marie GOULIARDON, Jean-Marie FRANCO, Jérémy HUANG, Murielle 
DEMARETS, Xavier ARRIBAS, Frédéric MARTELL, Gérard ARCHIMBAUD, Eddy HERRADA, Eric LEWIN, 
Yves DELLA VALLE, Bernard JORRO, Georges MARTINEZ, Hervé MEPLAUX, Andreea KORMANYOS, 
Teddy KORMANYOS et Audrey SANTONCI. 
 
Nicole BARBAROUX préside la réunion, Daniel COSTES est le secrétaire … il est 20h15. 
 
Nicole remercie l’Auto-école PILOTE pour son accueil. 
Elle se félicite de l’assistance nombreuse et fait état à ce jour de 90 adhérents. 
 
L’ordre du jour appelle le vote sur le CR du CA du 3 octobre : 
 
Votants : 5   Pour : 5  Contre : 0  Abstention : 0   ADOPTÉ 
Le compte rendu (CR) sera adressé par courriel à tous les adhérents et sera mis en ligne sur notre 
site dès lors qu’il sera opérationnel. 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par le point sur l’avancée administrative : 
 
Le compte bancaire est ouvert, nous avons reçu l’accord pour notre inscription à la Maison des 
Associations de NICE. Ce sera soit à Garibaldi, St Roch ou la Promenade des Anglais selon les 
disponibilités. Nicole remercie Jean-Marie pour sa proposition d’accueil par l’ASBTP qu’elle a 
contacté et dont elle attend une réponse. 
Nous avons reçu le n° de SIREN. Les adhésions en ligne par le biais d’Hello assos sont au nombre de 
22. Nicole a déposé le logo et le nom « eSprit motard 06 » afin de nous protéger des 

contrefaçons. 
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Le prévisionnel est respecté, nous devrions atteindre voire dépasser les 100 adhésions à la fin de 
l’année en cours. 
 
Nous avons fait fabriquer 190 stickers qui seront remis lors de chaque adhésion, Il est prévu l’achat 
d’une tente homologuée CTS1 de 4m x 4m en début 2018, le coût serait d’environ 1 200 € ! 
Audrey demande la position « d’eSprit motard 06 » sur les interventions en milieu scolaire. Nicole 

précise que nos futures interventions toucheraient les lycées et les établissements professionnels.  
Pour cela, nous nous sommes rapprochés de la Prévention Routière qui accepte nos interventions 
en partenariat. Le coordinateur Sécurité Routière (SR) de la Préfecture a indiqué à Nicole les 
coordonnées du référent SR à l’académie. Par ailleurs, Nicole a reçu une demande d’intervention 
de la part d’une Principale d’un collège pour le 1er trimestre 2018. Notre objectif est assurément de 
poursuivre notre sensibilisation à la vulnérabilité auprès des élèves. 
 
 
L’ordre du jour appelle le CR des réunions : 
 

- Prévention Routière (PR) du 16 octobre : 
Présents : Nicole, Richard et Daniel 
Jean-Louis TRANI, directeur de la PR du 06 a eu l’accord du directeur régional pour établir un 
partenariat avec « eSprit motard 06 » pour favoriser nos interventions dans les établissements 

scolaires selon notre méthodologie. 
 

- Coordinateur SR en Préfecture du 19 octobre : 
Présents : Laurent Bosio - Nicole Barbaroux 

Rencontre avec Jérôme BORDY pour la présentation d'Esprit motard, son objet, ses actions. Une 

association qui se veut force de proposition dans les actions de Sécurité Routière, la prévention et la 

formation. 

Projets 2018 : 

- Relais motards : à La Bonnette et à Castellane, en collaboration avec le Tortue Team pour ce 

dernier 

- Interventions dans les Lycées pour la Sensibilisation en Milieu Scolaire : action en salle suivie 

d'un atelier mise en situation "entretien de son 2RM"  

- Ateliers auprès d'auto écoles pour la sensibilisation des futurs conducteurs automobiles aux risques 

liés aux 2RM et au partage de la route avec ces usagers vulnérables.  

 

Nous souhaitons un rendez-vous avec le Directeur de Cabinet du Préfet pour une rencontre en tant 

qu'Esprit Motard 06. 

 
- Escota du 20 octobre : 
Présents :  

ESM06 : Thierry Gresle, Fabien Labet, Nicolas Molders, Jérôme Mulet, Daniel Grenier, Jean-Marc 

Gioanni, Daniel Costes, Nicole Barbaroux 
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Vinci : Bertrand Wipf Scheibel ; Directeur Service Client et Communication, Anaïs son adjointe, et 

Paul Maarek, Directeur Général 

 

*Points abordés : 

- Présentation de Esprit Motard 06, née de la volonté constructive de certains anciens FFMC06. 

Paul MAAREK a réaffirmé son souhait de continuer à travailler avec l'équipe qu'il connaissait déjà 

et avec laquelle les relations étaient cordiales et bien établies. 

- Déploiement des détecteurs moto aux péages : la promesse du déploiement de l'ouverture de toutes 

les voies aux 2RM sous 18 mois sera tenue, mais pas forcément avec le système mis en œuvre sur la 

barrière de Monaco. Celui-ci s'avère rencontrer des problèmes de détection que nous lui avons fait 

remonter et dont il était informé. D'ici la fin de l'année, le logiciel de détection sera modifié. Un 

logiciel d'analyse d'image est en test, de type "intelligence artificielle" qui reconnaît sans erreur le 

véhicule. Ce système devrait être opérationnel au cours du premier trimestre de 2018 

- Pont de Magnan : réactivation de notre demande de doubler le bas des rambardes sur ce pont très 

venteux et de mettre des filets de sécurité plus hauts  

- Pont Nice Est entre sorties 54 et 55 direction Italie : bas de glissière non doublée et avec des 

goujons et tiges filetées sortants sur le côté gauche de l'ouvrage, alors que le côté droit est sécurisé...  

 

Un prochain rendez-vous est envisagé dans les premiers mois de 2018. 

 

Eddy propose un partenariat entre «« eSprit motard 06 » et MOTOCLAN 202. Les titulaires de la 

carte d’adhérent bénéficieront d’une réduction de 15% sur les consommables et les pneus. 
 
Audrey souligne le danger des « voitures sans permis » et demande si nous ne devrions pas 
intervenir également auprès de cette catégorie d’usagers de la route.  
 

 

L’ordre du jour appelle la finalisation de la balade du 1er novembre : 
 
Nicole est désolée de confirmer que pour des raisons de réservation du repas nous avons bloqué le 
nombre de participants à 51. Malheureusement les derniers adhérents ne sont pas conviés.  
Laurent donne le parcours, limité à 140 km pour « faciliter la digestion » (lol) !!!  
Le point de départ de la balade sera communiqué en début de semaine prochaine ainsi que la 
charte de sécurité. 
Enfin, Laurent annonce la préparation d’une « hivernale ». 
 
 
L’ordre du jour appelle la « rencontre « eSprit motard 06 » du 10 novembre : 

 
Plusieurs propositions vont dans le sens d’une rotation des rencontres à travers le département ; 
Antibes est envisagé, Jean-Claude nous informe que l’esplanade des remparts ne sera pas 
disponible en novembre. Nous nous renseignerons pour le mois de décembre. 
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Le sentiment qui se dégage des interventions est que changer serait bien, mais compte tenu de la 
« jeunesse » de notre association et afin d’éviter la perte de repères, il serait bon d’assurer notre 
assise le 2ème vendredi des prochains mois place Garibaldi.  
La « rencontre « eSprit motard 06 » aura donc lieu le vendredi 10 novembre de 19h30 à 20h30. 

Le repas se fera à St Martin du Var au restaurant « Au bon vin », Karine en est le maitre des 
banquets ! 
 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses : 
 

 Jérôme annonce pour 2018 des stages d’initiation à la piste « Tortue Team » sur le circuit du 
Luc ainsi que 3 stages de perfectionnement à la conduite moto « eSprit motard 06 ». 

Le but de ces stages est de démocratiser le circuit et d’en changer l’image … tous les 
motards devraient essayer car ce n’est pas sur la route que l’on peut utiliser au maximum le 
potentiel de sa moto ! 

 Il est demandé quand la carte d’adhérent sera disponible, Nicole répond que c’est en 
gestation ainsi que la mise en fabrication de T-shirts et de divers gadgets. 

 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la réunion des 
adhérents d’ « eSprit motard 06 » est terminée. Il est 21h30. 

 
 
Fait à ………………………… le, …………………………………. 2017 
 
 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX     Le secrétaire : Daniel COSTES 
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