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Réunion des adhérents – jeudi  5 avril 2018 à 19h30 à Cagnes-sur-Mer 
 

Sont présents : (9) 
Nicole BARBAROUX Daniel COSTES, Alain DELPONT, Denis DUBOST, Fabien LABET, Nicolas MOLDERS, 
Jean-Marc GIOANNI, Thierry GRESLE, et Daniel GRENIER. 
 
Excusés : (4) 
Laurent BOSIO, Johan BROUCHIER, Audrey SANTONCI et Joaquin LOPEZ. 
 
Adhérents : (17) 
Karine VAUNAT, Jean-Marie FRANCO, Alain BADINO, Xavier ARRIBAS, Gérard ARCHIMBAUD, Stéphane 
CHAMILLARD, Rosario MARRA, Sara JUDLIN, Chantal LECA, Karine LOHAU, Hervé GUIBERT, Paul 
BRUYERE, Giselle RIVELLO, Philippe AJDERIAN, Yves DELLA VALLES, Alexandre ANTONELLI et Christian 
SAUMANDE.  
 
Excusés : (6) 
Richard CIAIS, Thomas GINESTET, Franck CHAMILLARD, Jean-Henri WATTEBLED, Éric LEWIN et Jean-
Claude LARQUIER 
 
 
Nicole BARBAROUX préside, Daniel COSTES est le secrétaire … il est 19h45. 
 
 
L’ordre du jour appelle le point sur le Salon motos ALLIANZ les 14 et 15 avril 2018 : 
 
Nicole rend compte de la réunion du 26 mars avec les concessionnaires, accessoiristes organisateurs du 
Salon moto 2018. Elle était accompagnée par Laurent, Alain BADINO et Daniel C. 
Notre stand sera contigu à ceux du « Tortue Team » et de « Toutes en Moto ». 
L’organisation fournira 2 tentes de 4m x 4m pour que nous puissions assurer la consigne casques, c’est la 
raison pour laquelle il faut des volontaires. Les étagères sont en polypropylène et pourront accueillir 12 
casques par étagère. Le matériel pour la consigne nous est offert par les concessionnaires organisateurs. 
Nicole fait appel aux volontaires, en plus des inscrits sur le « Doodle » adressé à tous les adhérents : 
 
Vendredi 14h – 16h Samedi 9h30 – 14h Samedi 14h – 19h Dimanche 9h30 – 14h Dimanche 14h – 19h 

Alain Delpont Denis Denis Jean-Marie Jean-Marie 

Jean-Marie Fabien Fabien Nicolas Nicolas 

Alain Badino Alain Delpont Alain Delpont  Gisèle et Paul 

 Sara    Démontage 

    Alain Delpont 

    Daniel Grenier 

 
Il sera envoyé un courriel de rappel jeudi 12 avril prochain. 
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L’ordre du jour appelle la consigne casques au X-Trial Indoor au Nikaïa le 6 avril : 

L’organisateur prenant en charge la consigne « casques », notre mission est annulée. 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par le point des chargés de mission : 
 

1 – Sensibilisation en Milieu Scolaire au collège Sidney Bechet d’Antibes-les-Pins : Fabien fait part de son 

ressenti, Alain B. regrette que peu d’élèves seront des motards. Nicole précise qu’ils seront conducteurs de 

voiture et actuellement passagers, il y a donc une transmission à leurs parents de nos interventions de 

sensibilisation. Elle indique que Nice Matin était présent, l’article est sur notre site et dans FB.  

Pour le moment, nous nous concentrons sur les lycées et les établissements non « visités » par la FFMC06. 

Le retour de nos courriers aux lycées est inexistant. 

Nicole explique que par le partenariat avec la Prévention Routière nous pourrions intervenir sur leurs missions. 

Alain D. nous fait part que FR3 est d’accord pour réaliser un reportage sur une de nos actions ; SMS, stage 

« TT-Route » du 5 mai, ou autre action. 

 

2 – Jean-Marc pour la « Sécurité Routière » fait état de l’interview qu’il a accordé à France Bleue Azur suite au 

décès de deux motards dimanche dernier. Il s’est refusé à commenter la mise en cause par la presse d’une 

infrastructure faute d’éléments officiels et a axé son intervention sur la montée permanente des accidents dus 

à la prise d’alcool et/ou de stupéfiants ainsi que la différence entre une vitesse inadaptée et une vitesse 

excessive. 

JMG souligne le travail effectué dans l’ouest du département par Thierry et Daniel G. et le réaménagement 

des points noirs qui ont été signalés à Mandelieu et Mougins. Pour nous signaler un point noir, il demande de 

joindre des photos et d’utiliser l’adresse sr@espritmotard06.fr 

Alain D. remercie JMG pour cette interview parfaite. 

Nicole indique qu’elle a été interviewée à la demande de Laurent VAREILLES de France Bleue Azur sur le 

stationnement payant des 2RM. Cette interview sera retransmise vendredi 6 avril à 7h et 8h. 

 

3 – Pour le partenariat, Thierry a conclu un partenariat avec « Moto Service DELMEULLE » à Grasse, 

mécanique moto et accessoires.  

Daniel C. propose une sortie clients « Honda Cavallari » à Mougins le samedi 21 avril de 9h à 13h, Thierry, 

Fabien, Daniel G. sont volontaires pour en assurer l’encadrement. 

 

4 – Evènementiel : 

- « Toutes en Moto » : Chantal est déçue par la participation et le départ précipité de motardes et 

motards dès les premières gouttes de pluie. La tombola est un élément de satisfaction par le montant 

de la recette de 643 €. Nicole fait état du couac de départ dû à la configuration de la place Garibaldi et 

de la pluie. Gérard parle d’un départ « euphorique ». Karine évoque la confusion de l’heure de départ. 

Il est proposé d’utiliser le panneautage « Formule 1 – Départ dans 1’ » ! 
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- Sortie clients BMW : Nicole en fait le compte rendu, 20 motos – 25 motardes et motards à table à 

l’Auberge du Mont Vial à Tourette-du-Château d’un parcours reconnu par Jean-Claude, Daniel C et 

Nicole, 2 groupes de roulage : Laurent et Daniel C., Jean-Claude et Daniel G., Thierry cameraman 

- Un partenariat est en cours avec KTM Nice, nous verrons s'il souhaite des sorties Trail ou des sorties 

routes toutes motos. 

- Nous finaliserons d’autres partenariats lors du Salon Allianz. 

 

5 – Trésorerie et adhésions : Nicole indique qu’à ce jour nous sommes 124 adhérents, que la trésorerie fait 

état de + 1 200 €, que la tente est payée, que les flammes, offertes par un adhérent, sont en attente et que la 

commande de 40 t-shirts est lancée, au regard de la première volée qui était un essai, nous avons fait appel à 

un autre fournisseur. 

 
 

L’ordre du jour appelle la « rencontre « eSprit motard 06 » du 13 avril : 

 

La « rencontre « eSprit motard 06 » aura donc lieu le vendredi 13 avril de 19h30 à 20h30 au Cros-de-

Cagnes. 
Nous irons partager des agapes à Nice au restaurant « BISTRO REGENT ». Nicole prendra contact avec le 
restaurateur pour qu’il nous assure des places de stationnement. 
 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses : 
 
Nicole précise que nous avons reçu la subvention de la Préfecture d’un montant de 800 € pour assurer 2 
« Pause Relais » : à la Bonnette le dimanche 29 juillet et en lieu et place de Castellane à Grasse au « Chêne 
de l’Empereur » le dimanche 10 juin. Pour ce dernier, Nicole attend la confirmation du responsable 
évènements de Grasse. 
Nicole fait état d’une journée sécurité routière de la Police Nationale à Grasse, la mairie nous demande si 
nous voulons y participer. Le sujet sera abordé au prochain CA. 
Daniel C. présente le programme 2018 du « Tortue Team ». Des flyers sont à la disposition des adhérents. 
 
 
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 21h15. 

 
 
 
 
Fait à Nice le, 10 avril 2018 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX     Le secrétaire : Daniel COSTES 
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