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Réunion des adhérents – jeudi 1er mars 2018 à 19h30 à Cagnes-sur-Mer 
 

Sont présents : (9) 
Nicole BARBAROUX, Laurent BOSIO, Johan BROUCHIER, Daniel COSTES, Denis DUBOST, Fabien LABET, 
Nicolas MOLDERS, Thierry GRESLE, et Daniel GRENIER. 
 
Excusés : (5) 
Alain DELPONT, Audrey SANTONCI, Jean-Marc GIOANNI, Joaquin LOPEZ et Jean-Claude LARQUIER. 
 
Adhérents : (20) 
Karine VAUNAT, Jean-Marie FRANCO, Alain BADINO, Xavier ARRIBAS, Gérard ARCHIMBAUD, Stéphane 
CHAMILLARD, Rosario MARRA, Sara JUDLIN, Jérémy HUANG, Chantal LECA, Karine LOHAU, Hervé 
GUIBERT, Paul BRUYERE, Giselle RIVELLO, Philippe AJDERIAN, Olivier WAGNER, Larry TRACY, Stéphane 
DONABEDIAN, Laurence BARTOLI et François PACOU.  
 

En préambule, Nicole effectue la vente des t-shirts d’« eSprit motard 06 ». 

 
Nicole BARBAROUX préside, Laurent BOSIO anime la réunion, Daniel COSTES est le secrétaire … il est 
19h40. 
 
 
L’ordre du jour appelle le CR de la réunion en Préfecture le 23 février 2018 : 
 
Nicole rend compte de la rencontre organisée pour échanger avec le nouveau coordinateur Sécurité Routière 
06, Cédric POITRE en remplacement de Jérôme BORDY. 
Jean-Marc, Daniel C. et Jérôme MULET participaient. Nous avons présenté nos fonctions : 

 Nicole a présenté « eSprit motard 06 » et ses123 adhérents. Elle a donné les raisons de notre 

création, 

 Jérôme a fait état des prestations des stages « TTSRoute », avant l’auto-école était labélisée AFDM, 
aujourd'hui il a abandonné le réseau. Le Tortue Team sera présent au salon moto Allianz, Marcel 
« Chargé de mission 2RM » sera à leur côté. Il a expliqué l'articulation des stages « TTS Piste » avec 
intégration d’un gendarme de la BMo de Nice et a présenté les flyers stages route et piste. 

 Jean-Marc a présenté la Sécurité Routière « eSprit motard 06 » et les relations avec la Métropole et 

le Conseil Départemental. Il a souligné la responsabilité des maires lors d’accidents dus aux 
infrastructures inadaptées. 

 Nicole a également présenté la « Sensibilisation en Milieu Scolaire » et l’intervention à Menton, ainsi 
que l’encadrement des défilés de « Toutes En Moto » et du « Run Coluche » puis la rencontre 

« eSprit motard 06 » du second vendredi de chaque mois Place Garibaldi à 19h30, 

 Jérôme Bordy a précisé le fonctionnement de la coordination Sécurité Routière en Préfecture et 
l’attribution des financements des PDASR, cette année il est attribué : 

o 800 € pour les 2 pauses motardes 
o 4 800 € pour les stages de perfectionnement TTSRoute 
o 2 000 € pour les stages initiation au circuit TTSPiste 
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L’ordre du jour appelle la consigne casques du Salon du Film moto : 

Olivier, l’organisateur, remercie « eSprit motard 06 » pour son partenariat. Il précise les horaires des 3 

journées et quitte la réunion pour aller diner avec Freddie SPENCER. 
Laurent fait appel aux bénévoles pour assurer cette consigne, sont volontaires : 

- Vendredi de 14h à 23h : Karine V., Gérard et Xavier 
- Samedi de 9h à 23h : Rosario, Sara et Xavier 
- Dimanche de 9h à 20h : Nicolas 

Nicole et Laurent seront présents dès vendredi en fin de matinée pour aider à la mise en place, ainsi que 
samedi et dimanche matin. 
 
 
L’ordre du jour continue par le défilé « Toutes En Moto » du dimanche 4 mars : 

Chantal assure qu’il y aura du beau temps ! Elle prévoit 200 à 300 motos, le rendez-vous est fixé place 
Garibaldi (côté statue) à 13h pour un départ à 15h. 
La mise en place se fera à partir de 10h30. Les volontaires sont : 
Jérémy, Larry, Stéphane, Xavier, Fabien et Loriane, Johan et Cristelle, Thierry, Gérard, Rosario, Sara et Daniel 
C. 
Laurent adressera aux voltigeurs le parcours par email. Ceux qui n’ont pas participé à la reconnaissance 
assureront un cordon de sécurité extérieur pour faciliter la remontée des voltigeurs. 
Le cordon de sécurité intérieur au cortège sera assuré par Karine VAUNAT, Karine BARDIN, Gisèle, Audrey, et 
Corine. 
Chantal et Nicole seront en tête du défilé, « chevauchant » des BMW NineT Scrambler prêtées par la 
concession de Nice. 
Laurent et Nicole présentent les chasubles « Sécurité » ainsi que celles « cameraman ». 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par le point des chargés de mission : 
 

1 – Daniel C. pour la Sensibilisation en Milieu Scolaire rend compte de la journée du 16 février à Menton, où 

les candidats à la formation d’intervenants SMS sont venus assister à cette journée ; Gérard, Alain B., 

Stéphane, Xavier et Audrey « Chargée de mission SMS ». Les candidats se déclarent satisfaits de cette 

journée. 

 

2 – Fabien pour « Médias et communication » annonce la finalisation d’une vidéo sur « eSprit motard 06 » et 

propose de compléter le sujet par des plans du défilé de « Toutes En Moto », et d’inviter la presse pour la 1ère 

intervention « Sensibilisation en Milieu Scolaire » si le Principal donnait son accord. Nicole effectuera la 

demande auprès de son frère, principal de collège. 

 

3 – Nicolas pour le site et Facebook fait part du suivi de Facebook par 789 abonnés et 765 like, il invite les 

participants à partager notre page Facebook. La mise en route du site est effective et des bulletins sont mis en 

ligne. 
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4 – Johan pour le partenariat fait part du retour des devis d’articles logotés « eSprit motard 06 », il en fera la 

synthèse qui sera envoyée à Nicole pour en discuter au prochain CA. Il souligne que les prix pour une 

commande de petite quantité est très conséquent ! Chantal propose de nous faire bénéficier de ses relations 

pour avoir de meilleures offres. 

Honda Cavallari et BMW nous demandent dans le cadre de notre partenariat, d’organiser des balades 

encadrées pour leurs clients. Nicole et Laurent rencontreront Stéphane vendredi lors de la prise en charge de 

la NineT, Johan se rapprochera de Mélaine ROMMES pour finaliser la sortie de mars des clients Honda. 

 

5 – Denis pour la rencontre mairie de Grasse était accompagné par Johan et Daniel G. Il explique la genèse 

de la demande du maire. Madame ROSSI, en charge du dossier, est très impliquée dans le dossier. La mairie 

a fait des repérages d’emplacements pour mettre en place des « placards moto », soulignant que l’été il y 

aurait une présence humaine afin de renseigner les motards.  

Grasse veut être « ville motarde », Monsieur VIAUD est le président de l’association des maires de la route 

Napoléon, ce qui devrait contribuer à la réalisation du projet. 

Nicole regrette l’effilochement des participants à ce projet et l’a souligné lors de sa réponse au compte rendu 

envoyé par Madame ROSSI. 

 
 

L’ordre du jour appelle la « rencontre « eSprit motard 06 » du 9 mars : 

 

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

Nous irons partager des agapes à Carros au Manhattan, le prix du repas sera de 20 € … Sara sera la 
maitresse des banquets ! 
 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses : 
 
Nicole poursuit la vente de nos t-shirts. 
 
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 20h55. 

 
 
 
Fait à Nice le, 2 mars 2018 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX     Le secrétaire : Daniel COSTES 
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