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Réunion des adhérents – jeudi 1er février 2018 à 19h30 à NICE 
 

Sont présents : (10) 
Nicole BARBAROUX, Laurent BOSIO, Johan BROUCHIER, Daniel COSTES, Denis DUBOST, Jean-Marc 
GIOANNI, Fabien LABET, Thierry GRESLE, Audrey SANTONCI et Daniel GRENIER. 
 
Excusés : (4) 
Alain DELPONT, Nicolas MOLDERS, Larry TRACY et Joaquin LOPEZ 
 
Adhérents : (24) 
Karine VAUNAT, Jean-Marie FRANCO, Alain BADINO, Yves DELLA VALLE, Xavier ARRIBAS, Gérard 
ARCHIMBAUD, Franck et Stéphane CHAMILLARD, Rosario MARRA, Sara JUDLIN, Jérémy HUANG, Jean-
Paul PACHE, Chantal LECA, Karine LOHAU, Hervé GUIBERT, Paul BRUYERE, Giselle RIVELLO, Philippe 
AJDERIAN, Olivier WAGNER, Corine D’ANCONA, Karine BARDIN, Christian SAUMANDE, Alexandre 
ANTONELLI et Jean-Claude LARQUIER. 
 
 
Nicole BARBAROUX préside la réunion, Daniel COSTES est le secrétaire … il est 19h45. 
 
Nicole remercie l’ASBTP de nous recevoir puis accueille Olivier, adhérent et créateur du « French Riviera 
Motorcycle Film Festival ». 
 

Compte tenu de la présence de Murielle DEMARETS adhérente eSm 06  et trésorière de la FFMC 06, Nicole 

évoque la résolution 3 de l’AG constitutive de notre association qui précise : « Il n’y a aucun empêchement 
d’être adhérent aux deux associations, par contre il y a incompatibilité d’être membre du CA de « Esprit 

motard 06 – eSm 06 » et adhérent FFMC 06, comme il y a incompatibilité d’être membre du CA de la FFMC 

06 et membre de « Esprit motard 06 – eSm 06 », en conséquence, elle ne peut plus être adhérente d’eSprit 

motard 06. 
Malgré ces explications, Murielle s’interroge sur le pourquoi de cette situation. Chacun s’exprime, ce n’est pas 
Murielle qui ne fait plus partie de notre association mais la trésorière de la FFMC 06. Elle quitte la réunion. 
 
 
L’ordre du jour appelle le CR de la réunion précédente : 
 
Une minorité d’adhérents ayant lu le CR envoyé individuellement, il est convenu qu’à partir de ce jour ils 
seront mis en ligne sur notre site et qu’un lien sera inclus dans la newsletter. 
 

mailto:espritmotard06@gmail.com


 

 
contact@espritmotard06.fr 

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

 
L’ordre du jour se poursuit par le point des chargés de mission : 
 

1 – Jean-Marc pour la Sécurité Routière donne des infos sur les accidents mortels de Crémat et de l’A8. Il 

souligne que le comportement de certains utilisateurs de 2 et 3RM est parfois « limite », que très peu 

d’accidents mettent en cause un tiers et que le partage de la route est primordial. 

Il fera un tableau de synthèse de l’accidentalité qui sera mis en ligne sur notre site. Il souhaite travailler ce 

sujet avec les « auto-moto-école ». 

Il remercie Gérard pour le signalement de la route de la Colle à Cagnes-sur-Mer, il attend le retour de la 

Métropole. 

 

2 – Audrey pour la Sensibilisation en Milieu Scolaire confirme la 1ère intervention au collège de Golfe-Juan en 

tant que « eSm 06 » le 21 mars prochain. Elle est dans l’attente du retour des lycées et du collège Larchet, 

elle fera une relance sous quinzaine.  

Daniel informe qu’Akim, devant intervenir le 16 février prochain à Menton, propose aux candidats à la 

formation prochaine d’intervenants SMS de venir assister à cette journée. A cette occasion, il nous précisera 

le contenu et les modalités de la formation. 

 

3 – Laurent pour l’évènementiel donne les dernières informations pour la balade hivernale de dimanche 

prochain, précise que l’évaluation des voltigeurs s’est bien déroulée. Il invite les voltigeurs à une 

reconnaissance du parcours « Toutes En Moto » le dimanche 25 février à 15h.  

Le cordon « sécurité intérieure » sera fait par : Karine V., Gisèle, Karine B., Audrey, Corine et Nicole. 

 

4 – Fabien pour « Médias et communication » annonce la préparation d’une vidéo sur « eSm 06 » à partir de 

« Pour qui ? Pour quoi ? ». Il propose de faire des plans lors du défilé de TEM, et d’inviter la presse pour la 

1ère intervention « SMS » si le Principal donnait son accord. 

 

5 – Nicole pour le site et Facebook fait part du suivi de FB par 770 abonnés ainsi que la mise en route du site, 

réalisé par Lionel, avec lequel il devient facile d’adhérer en acceptant la charte. 

 

6 – Nicole pour les adhésions et la trésorerie annonce qu’à ce jour nous sommes forts de 120 adhérents, que 

la tente est commandée et sera disponible à la mi-mars. La trésorerie est en bonne santé. 

 

7 – Johan et Thierry pour le partenariat détaillent leurs actions ; en attente du retour de DELEMEULE à 

Grasse et des devis d’articles logotés « eSm 06 » 
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L’ordre du jour appelle les rencontres institutionnelles prévues : 

 

Nicole fait état de deux rencontres ; le 13 février à 16h30 avec la Mairie de Grasse pour poursuivre le 
programme commun « Ville amie des motards »  et le 23 février à 14h30 en préfecture pour rencontrer le 
successeur du coordinateur Sécurité Routière. 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par la présentation d’Olivier WAGNER : 
 
Olivier, créateur du « French Riviera Motorcycle Film Festival », présente ce 1er festival du film dédié à la moto 
dont Freddy SPENCER est président du jury. Il se déroulera les 2, 3 et 4 mars à l’Espace Magnan à Nice. 
Pour plus de renseignement, cliquez ici : French Riviera Motorcycle Film Festival 
Nous serons partenaires et notre logo sera projeté en fond d’écran. Quelques bénévoles sont volontaires pour 
aider à la mise en place et aux 2 premières journées. 
 
 
L’ordre du jour appelle la « rencontre « eSprit motard 06 » du 9 février : 

 

La « rencontre « eSprit motard 06 » aura donc lieu le vendredi 9 février de 19h30 à 20h30 place Garibaldi. 

Nous irons partager des agapes à Carros au Manhattan (Ayant appris qu’il ne pouvait pas nous recevoir, 
nous irons au « Lokal ») … Sara sera la maitresse des banquets ! 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses : 
 

 Chantal fait le point sur la journée « Toutes en moto » du dimanche 4 mars 2018 et demande aux 
adhérents de ne diffuser qu’à partir du 15 février prochain les flyers et de participer à la distribution 
des affiches auprès des commerçants. 
 

 Nicole demande aux adhérents si ce lieu de réunion leurs convient dans l’attente d’une salle de 
façon régulière à la maison des associations, l’assemblée y étant favorable Nicole rencontrera les 
responsables pour mettre en place un calendrier de réunions. 

 
 
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 21h45. 

 
La réunion est suivie d’un repas sur place. 
 
 
Fait à Nice le, 2 février 2018 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX     Le secrétaire : Daniel COSTES 
 

mailto:espritmotard06@gmail.com
https://www.frmff.com/

