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Réunion des adhérents – jeudi  3 mai 2018 à 19h30 à NICE 
 

Sont présents : (10) 
Nicole BARBAROUX, Daniel COSTES, Alain DELPONT, Denis DUBOST, Fabien LABET, Nicolas MOLDERS, 
Jean-Marc GIOANNI, Laurent BOSIO, Thierry GRESLE et Daniel GRENIER. 
Excusés : (3) 
Johan BROUCHIER, Audrey SANTONCI et Joaquin LOPEZ. 
 
Adhérents : (18) 
Karine VAUNAT, Jean-Marie FRANCO, Alain BADINO, Xavier ARRIBAS, Stéphane CHAMILLARD, Rosario 
MARRA, Sara JUDLIN, Paul BRUYERE, Gisele RIVELLO, Nathalie DE LA ROCCA, Éric DE LA ROCCA, 
Patrick ROSSINI, Jean-Claude LARQUIER, Jean-Paul PACHE, Jérémy HUANG, Vincent RENARDAIS,  David 
DENNEZ, Yves DELLA VALLE. 
Excusés : (3) 
Chantal LECA, Odile HIRSINGER, Gérard ARCHIMBAUD.  
 
Nicole BARBAROUX préside, Daniel GRENIER est le secrétaire adjoint … il est 19h45. 
 
 
L’ordre du jour appelle le point sur le Salon motos ALLIANZ du 14 et 15 avril 2018 : 
 
Nicole rend compte de notre participation à ce salon, elle remercie les adhérents pour leur implication durant 
ces 3 jours (montage, démontage des stands, des étagères, la consigne casques et  blousons et l’accueil sur 
le stand « eSprit motard 06 »). 
 Le bilan financier de cette prestation s’établit ainsi : 
 450€ d’étagères offertes par l’organisation. 
 450 casques et blousons ont rapporté 400€ de dons. 
 1000€ à facturer aux organisateurs pour notre prestation. 
. 200€ de boutique. 
Sur ce salon, nous avons distribué, commenté 200 Flyers de notre association. Nous enregistrons de bons 
résultats sur FB et en adhésions.  
Notre prochain salon sera « Alpes Aventure Motofestival » à BARCELONETTE les 7, 8 et 9 septembre. Nous 
partagerons un stand « gratuit » avec nos amis d’Esprit Motard Hautes Alpes. 
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L’ordre du jour appelle la balade du 8 mai 2018 : 

Laurent B annonce qu’à ce jour 44 motos seront au départ, la clôture des inscriptions se fera dimanche. Le 
nombre de groupes peut aller jusqu’à 6 si besoin, pour un parcours de 200 Km avec Pique-nique. Si la météo 
nous joue des tours, nous aviserons sur place. 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par le point des chargés de mission : 

 

1 – Jean-Marc G pour la « Sécurité Routière » : Le point sur les accidents n’est pas fait par manque de temps, il s’en 

excuse. Une réunion avec la métropole est programmée pour établir un audit sur les ralentisseurs qui 

fleurissent de-ci de-là et pas toujours aux normes. Il envisage de provoquer une réunion identique avec le 

conseil départemental et ou la préfecture. 

Alain D. demande la parole et s’étonne que le responsable SR trouve « normal » qu’un maire rehausse un 

plateau traversant sous prétexte que certains automobilistes et motards ne ralentissent pas, pénalisant ainsi 

pour quelques-uns le reste des usagers de la route. 

Jean Marc G explique qu'il ne s'agit pas d'excuser mais d'en entendre les raisons, ce qui n'enlève rien à la saisie 

des communes et/ou de la préfecture en cas de ralentisseur hors normes.   

 Le suivi des actions de Mougins et Peymeinade est toujours à l’ordre du jour, Daniel G fera de nouvelles 

photos de Mougins pour appuyer nos demandes. 

 

2 – Pour le partenariat : La semaine prochaine sera conclu un partenariat avec KTM Nice, il sera prochainement 

adhérent de notre association. La sortie BMW Nice a reçu un très bon retour par les clients, une nouvelle 

édition est  fixée au Samedi 9 juin. 

 

3 – Trésorerie et adhésions:   Nicole indique qu’à ce jour nous sommes 135 adhérents, la trésorerie fait état de + 2000 

€ avec, à venir l’encaissement d’une facture de 1000€ pour notre prestation au «  Salon motos ALLIANZ ».  

Toutes les factures  sont payées. Une nouvelle commande de  t-shirts sera lancée en juin, un sondage sur le 

choix des couleurs blanc, noir ou rouge est prévu. Nicole lance un appel aux adhérents, pour toutes 

propositions de Goodies personnalisables, afin d’enrichir notre boutique. Il est évoqué par Thierry G l’achat 

d’une GO PRO, pour immortaliser nos évènements. 

 

4 – Sensibilisation en Milieu Scolaire: Audrey et Nicole ont rendez-vous lundi 7 mai avec JL TRANI de la Prévention 

Routière, pour mise au point d’un planning et  nos actions à venir. 

 

 L’ordre du jour appelle l’information TT route au MIN du 5 & 6 mai: Daniel C fait le point sur le nombre de 

participants. Ils seront 10 stagiaires encadrés  par 4 membres « eSprit motard 06 » et 3 membres du Tortue 

Team. Le rendez-vous est fixé à 8h à l’entrée principale du MIN. Après une matinée de travail, il sera temps 
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de partager un repas au restaurant du MIN. La journée se terminera par un débriefing il sera environ 17h30. 

La formation se poursuivra dimanche par le parcours routier dans l’arrière-pays de Vence. Elle s’achèvera 

vers 12h, avec pour ceux qui le souhaitent, par un repas au « BISTRO REGENT »  et la retransmission du  

grand prix moto. 

  

 
 
 
 
 
L’ordre du jour appelle la « rencontre « eSprit motard 06 » du 11 mai : 
 
La rencontre « eSprit motard 06 » aura donc lieu le vendredi 11 mai de 19h30 à 20h30 sur la place 
GARIBALDI. 
Nicole n’ayant à ce jour pas de retour du restaurant prévu à Gilette, elle prendra contact avec Chez Victoire à 
Antibes ou l’Idéal à Biot. Confirmation du restaurant à venir sous peu sur l’événement Face Book. 
 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses  et AGO 2017: 
 
Nicole précise que, pour des raisons d’organisation du CA, la date en a été modifiée et elle se déroulera le 
mercredi 6 juin à la Maison des associations de GARIBALDI de 19h à 21h. 
A l’ordre du jour : 
 - Rapport moral et financier. 
 - Appel à candidatures pour renforcer l’équipe de Chargés de Missions, et en vue de la préparation de 
l’AGO 2018. 
Les adhérents qui souhaitent participer de manière plus régulière et investie à l’organisation de nos activités 
sont invités à se faire connaître par retour de mail dès qu’ils recevront la convocation. 
 
Pose Motards du 10 juin à GRASSE : Pour cette manifestation nous sommes à la recherche de bénévoles. 
Pose Motards du 29 juillet au col de la Bonette : la demande est officieusement validée et dès le retour, l’appel 
à bénévole pour son organisation sera effectué. 
 
Nicole nous annonce que le planning de nos réunions 2017-2018 est bloqué. Nous nous retrouverons donc 
dès le mois de septembre à la Maison des Associations de GARIBALDI. L’Agenda du site sera mis à jour dans  
ce sens sous peu. 
 
JM FRANCO demande la parole, il s’étonne de ne jamais être contacté pour les reconnaissances des divers 
parcours. Laurent lui rappelle que pour ces reconnaissances, il fait appel uniquement aux « Voltigeurs » 
habitués et formés à cette pratique. Denis D précise que ces reconnaissances ne doivent pas être prises pour 
des balades, mais comme une véritable mission afin de garantir un maximum la sécurité de l’évènement. 
 
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. 
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Fait à Nice le, 7 mai 2018 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    Le secrétaire adjoint : Daniel  GRENIER 
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