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Réunion des adhérents – jeudi 7 décembre 2017 à 19h30 à NICE 
 

Sont présents : (10) 
Nicole BARBAROUX, Laurent BOSIO, Johan BROUCHIER, Denis DUBOST, Jean-Marc GIOANNI, Fabien 
LABET, Nicolas MOLDERS, Alain DELPONT, Thierry GRESLE et Daniel GRENIER. 
 
Excusés : (2) 
Daniel COSTES et Joaquin LOPEZ 
 
Adhérents : (23) 
Karine VAUNAT, Jean-Marie FRANCO, Alain BADINO, Yves DELLA VALLE, Xavier ARRIBAS, Karine 
BARDIN, Gérard ARCHIMBAUD, Bernard JORRO, Hervé MEPLAUX, Rachel et Grégoire CHARLES, Larry 
TRACY, Franck et Stéphane CHAMILLARD, Fred et Murielle CAUQUIL, Corine D’ANCONA, Audrey 
SANTONCI, Murielle DEMARETS, Eric PEREYRON, Thomas GINESTET, Rosario MARRA et Sara JUDLIN. 
 
 
Nicole BARBAROUX préside la réunion, Daniel GRENIER est le secrétaire … il est 19h30. 
 
Nicole informe l’assemblée que Jean-Paul D est tombé en moto, s’est cassé la tête de l’humérus et qu’il a 
droit à une prothèse… On pense fort à lui et on l’attend de pied ferme dès la fin de sa convalescence ! 
 
L’ordre du jour appelle le vote par numérique du CR du CA du 7 novembre : 
 
Votants : 9   Pour : 7  Contre : 0  Abstention : 2   ADOPTÉ 
 
Le présent 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. 
Nicole précise que la domiciliation d’esprit motard 06 est validée, à la maison des associations du quartier 
Nice St. Roch. La réunion du mois de janvier se déroulera également à la maison des associations de Nice St. 
Roch, celle de février, probablement à la maison des associations de Nice Garibaldi.  
Il reste à déterminer le lieu de la réunion du mois de mars. 
 

L’ordre du jour se poursuit par le point sur la Présentation de « eSprit motard 06 » à la presse 

 

Fabien présente le programme : Conférence de presse prévue le 10 janvier pour présenter eSprit motard 06, 

ses objectifs, ses axes et actions vers la sécurité des 2RM. Ont été invités les médias et la presse : Nice 

Matin, Metro News, France Bleue, France 3 côte d’Azur, CNews et Azur TV. Ils seront relancés par Fabien 

dans les 2 semaines qui viennent pour assurer de leur présence. Monsieur VAREILLE a d’ores et déjà 

confirmé la présence de France Bleue Azur. 

 
L’ordre du jour appelle la Sensibilisation en milieu scolaire (SMS) :  



 

 
espritmotard06@gmail.com 

Association régie par la loi de 1901 enregistrée en Préfecture sous le n° W062011002 

 

 Nicole a pris attache auprès du rectorat et des services « associations citoyennes » du Rectorat de 

l’Académie de Nice et explique d’une part que le coté ponctuel de nos interventions ne nécessite pas 

forcément d’agrément, chaque chef d’établissement étant souverain pour les associations qu’il accueille, et 

d’autre part que l’agrément du Rectorat n’est donné qu’à partir de 2 années d’existence de l’association 

postulante. Dans l’immédiat, nous bénéficions de l’agrément de notre partenaire « Prévention Routière » que 

nous présenterons lors de nos démarchages et de nos actions dans les établissements scolaires. La demande 

d’agrément sera effectuée dans 2 ans. 

 Les établissements visés sont principalement les lycées et les collèges qui sont demandeurs et nous 

ont d’ores et déjà contactés. Certains adhérents qui ont des contacts personnels avec les établissements 

scolaires se sont proposés de prendre contact et de nous les rediriger pour les actions SMS. 

 Explication des binômes d’intervenants et assistants pour les sessions SMS. Notre partenaire Akim se 

propose de former gratuitement les personnes le souhaitant. L’intérêt de la formation : une assurance pour les 

établissements et une aisance pour les intervenants qui auront en main les outils pédagogiques comme 

relationnels pour savoir intervenir auprès des jeunes, selon les axes développés dans le programme prévu 

(partage de la route, vitesse, vision et visibilité, équipement). De plus, cela permet de répartir les activités et 

donc d’alléger le nombre d’interventions annuelles par personne. 

Les adhérents intéressés par devenir intervenants formés sont invités à se faire connaître : Daniel G, Audrey 
S, Jean-Marie F, Denis D, Thierry G, Karine V, Stéphane C, Xavier A, Pascal R, Hervé M, Alain B et Gérard A 
répondent présents !  
 
 Candidature Chargé de mission SMS : Nicole présente le « profil de poste » et sur plusieurs 

candidatures d’intéressés qui nous sont parvenues, Audrey est présente à la réunion et confirme sa 

candidature. Elle est confirmée et applaudie par l’assistance ! 

Il est prévu qu’elle et Nicole se rencontrent dans le courant du mois de décembre pour mettre en place la 

logistique de la coordination SMS avec les établissements scolaires. 

 
L’ordre du jour appelle le point sur le partenariat 2018 : 
 
Le mois de novembre a vu la négociation de nombreux partenariats : 

 Daniel G., Daniel C., David et Nicole ont rencontré BMW, Kawasaki Teknic Moto, Yamaha Jacky 

Onda, Triumph Moto Deschamps (à finaliser) : selon les concessionnaires, des réductions sur les achats 

seront accordées aux adhérents « eSprit motard 06 » sur présentation de la carte, et « eSprit motard 06 » se 

charge d’organiser les balades de prise en main des machines pour les nouveaux clients. Le planning des 

sorties sera établi en début d’année et dépendra des besoins des concessionnaires. L’itinéraire sera toujours 

le même, ce qui évitera la contrainte de reconnaissance de parcours par les encadreurs. 

 Rappel de Motoclan 202 (15%) 

 JMG a négocié avec Speedway : 10% de remise sur présentation de la carte (hors promo, soldes et 

multimédia) et Best Drive Trachel (à finaliser) 
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 Denis a approché Dafy Villeneuve Loubet et un rendez-vous est prévu en janvier pour la finalisation 

des conditions 

 Nicole s’occupera de Dafy Nice. Restent Suzuki Cannes/Mougins 

 Alain B. a un bon contact avec Jacky Onda et nous finaliserons ensemble l’accord avec Yamaha. 

D’une manière générale, ces partenariats ne feront pas l’objet de plus de publicité sur FB. Nicole rappelle que 
l’objet des partenariats n’est pas d’avoir des adhérents parce qu’on a des avantages financiers, mais bien 
d’obtenir des avantages et des facilités chez les motocistes parce qu’on a l’esprit Motard, et qu’on partage un 
objectif de sécurité, de respect mutuel et un état d’esprit. Les partenaires et conditions des partenariats seront 
donc accessibles sur le site internet uniquement, probablement en accès restreint. 
 
L’ordre du jour se poursuit par le point « perfectionnement des motards à la conduite » : 
 
Une convention sera signée avec le MIN courant décembre, pour 3 à 6 formations en partenariat avec l’auto-
école Pilote et le Tortue Team. Ces formations devront se dérouler entre les mois d’avril et d’octobre. 
 
L’ordre du jour se poursuit par un point trésorerie : 
 
A ce jour nous sommes 104 adhérents, de ce fait, avec les cotisations et les dons que nous avons enregistrés, 

l‘objectif du budget 2018 est atteint et même dépassé. Le projet de l’achat d’une tente sera finalisé courant 

janvier, nous devrions profiter de mécènes. Johan nous informe que nous pouvons compter sur une somme 

de +/- 600 € de dons d’entreprises « sponsor » pour l’achat de la tente.  

 
L’ordre du jour appelle les propositions, les actions et événements motards 2018 : 
 
Sont d’ores et déjà prévus :  

 Journée des droits de la femme 2018 : stand avec TEM et sécurisation du défilé dont Laurent a 
transmis le parcours à Chantal. Laurent souhaite donner un caractère professionnel à la formation de 
« voltigeurs ». Cette formation se fera sur les parkings du MIN. 

 Salon Moto Expo Alliance les 14 et 15 avril : pas de nécessité de consigne car les concessionnaires la 

gèrent avec leurs fournisseurs. Par contre, nous serons présents dans la partie basse probablement 

avec les moto-écoles et la sécurité routière. Nicolas propose que nous envisagions de mettre en place 

une cinématique, atelier grandeur nature sur les angles morts. L’idée est retenue. A travailler pour la 

logistique 

 Deux événements Motards : Castellane avec le simulateur d’inclinaison du Tortue Team et La Bonette 

dont les dates restent à établir. JMG nous informe officieusement que le Parc du Mercantour envisage 

de limiter la vitesse sur la route du col de la Bonette. 
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L’ordre du jour appelle la « rencontre « eSprit motard 06 » du 15 décembre : 
 
La « rencontre « eSprit motard 06 » aura donc lieu le vendredi 15 décembre de 19h30 à 20h30. 
Le repas se fera à Villeneuve Loubet au restaurant « Le Dragon d’Or », Nicole se charge de contacter le 
restaurant. 
Pour le 12 janvier 2018, le point de rendez-vous sera au Cros de Cagnes. Thierry G. s’occupe de négocier 
avec un restaurant qu’il connaît et qui peut nous accueillir sur Sophia Antipolis ! 
 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses : 
 
 Il nous est demandé d’encadrer une sortie voiture « ABARTH » en direction du circuit du Var, au Luc. 
Stéf D. étant absent, la demande sera étudiée prochainement. 
 Jean Marc GIOANNI fait un point sur les actions « sécurité routière » : 
Suite au signalement par Daniel G. et Thierry G. le nouveau rond-point de Roquefort les Pins a été sécurisé 
par la matérialisation de deux anneaux de peinture qui, s’ils ne sont pas l’idéal, améliorent néanmoins 
grandement la visibilité de la chaussée et enfin, il nous informe de la réfection du revêtement de la pénétrante 
du paillon. 
 Il est procédé à la distribution des cartes de membres, pensées et réalisées par Nicolas, aux 
adhérents présents. Les plus éloignés seront distribués par voie postale. Ceux qui seront présents vendredi 
15 décembre pourront récupérer la leur. 
 
 
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 21h00. 
 
 
Fait à Nice le, 13 décembre 2017 
 
 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX     Le secrétaire : Daniel COSTES 
 

    


