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Réunion des adhérents – mercredi 24 octobre 2018  
Maison  des Associations – Place Garibaldi à NICE à 

19h15  
  

Sont présents : (8)  

Nicole BARBAROUX, Laurent BOSIO, Xavier ARRIBAS, Jean-Marie FRANCO, Patrick 

ROSSINI, Alain BADINO, Christian MOSKAL, Daniel GRENIER.  

  

Excusés : (9)  

Jean-Marc GIOANNI, Sara JUDLIN, Fabien LABET, Joaquin LOPEZ, Nicolas MOLDERS, 

Thierry GRESLE, Jean-Claude LARQUIER, Chantal LECA, Vincent RENARDIAS. 

 

Adhérents : (19)  

Nathalie DE LA ROCCA, Gérard ARCHIMBAUD, Karine VAUNAT, Hervé GUIBERT, Jean-

Paul PACHE, Paul BRUYERE, Gisèle RIVELLO, Alain DELPONT, Françoise VERROT, 

Corinne D’ ANCONA, Olivier WAGNER, Dominique ROUX, Xavier CASSAN, Serge 

DELLA BOSCA, Véronique LOUIS, Bruno ???????? , Laurent NEVEUX, Magali BOYER, 

Jean-Christophe SIMOND.   

 

 

  

Nicole BARBAROUX préside, Daniel GRENIER est le secrétaire adjoint … il est 19h15.  

  

En ouverture, Nicole souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, leur présente notre 

association, son but et les principales actions passées. 

  

  

L’ordre du jour appelle le point des chargés de missions :  

  

- Point sur le rendez-vous avec le Responsable des Subdivisions de la Métropole au 

sujet des infrastructures et aménagements du département : 

La mise en place de nouveaux stationnements deux roues et vélos se poursuit. 

Un aménagement basé sur le principe mis en place par la ville de Beaulieu a  été réalisé 

Quai des Etats Unis. Un recensement des anciens types de stationnements vélos est en 

cours ; ces derniers seront déposés et remplacés par de nouveaux plus adaptés. Suite à 

notre intervention, notamment le reportage sur France 3, les travaux de réaménagement 

de la ligne 2 du tram sont en cours. En parallèle, une discussion avec les adhérents, en 

particulier les nouveaux, dans laquelle nous évoquons le traditionnel marquage au sol, les 

plateaux traversant et les dos d’âne, offrant ainsi à Nicole l’occasion de rappeler l’audit 

prévu sur l’ouest du département.  
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- Point sur les demandes auprès de Vinci autoroutes : 

Nous leur avons fait part des problèmes que nous rencontrons sur l’état de la 

chaussée (trous en formation), reconnaissance des catégories aux péages et 

surtout des problèmes de non ouverture des barrières, en particulier sur le péage 

d’Antibes.  

Nous avons une fois de plus, évoqué le viaduc de Magnan et l’absence, en cas de 

chutes, de protections des voies de gauche dans les deux sens de circulation et le 

goujons dépassant sur le pont de Cap de Croix. Dans le cadre de notre partenariat, 

la fondation VINCI nous propose d’animer un stand basé sur la sécurité routière, à 

Antibes. Cette intervention se ferait à l’occasion d’un match de basket des Sharks le 

14 décembre prochain. En début de match et durant la mi-temps. Il va de soi, que 

notre participation sera conditionnée aux réponses apportées par Vinci autoroutes, 

à nos demandes en matière de Sécurité Routière. 

 

- Point sur le rendez-vous avec notre partenaire ville de GRASSE :  

Nous attendons une date de réunion pour appuyer Thibaut NOGUES dans sa 

démarche avec la ville, pour la mise à disposition d’une piste d’entrainement et de 

formation stunt. D’autre part nous avons confirmé notre présence pour la « 2° fête 

du deux roues » programmée le dimanche 30 juin 2019. 

   

- Point sur la concertation Parc du Mercantour : 

Jean-Marc et Laurent représentaient « eSprit motard 06 ». Participaient à cette  

concertation les mairies de St. Etienne de Tinée et de Jausier, le parc du 

Mercantour, les commerçants de la route de la Bonette, les pompiers, la 

gendarmerie du 04, Monsieur Moto 06, une association de cyclistes et des 

représentants « anti-parc ». L’idée étant de rendre cette route : « Comme étant un 

appel à découvrir et à apprécier le parc, dans le respect de la faune et de la flore » 

et non plus uniquement une liaison entre les vallées. 

Cette réunion s’est déroulée sous forme d’ateliers, dans un premier temps par 

points d’intérêts communs, puis en ateliers mixtes.   

Jean Paul P. propose de créer un groupe de travail afin de préparer la prochaine 

réunion du mois de mars 2019. Un appel sera lancé dès janvier aux adhérents 

intéressés.  

 

L’ordre du jour appelle le point Trésorerie et adhésions : 

Nicole nous informe qu’à ce jour la trésorerie est positive de 1500€. Comme 

proposé par des adhérents, elle nous fait part de l’étude pour  la réalisation et 

l’achat de moyens de signalisation « grandeur nature » permettant de nous rendre 

plus visibles au public sur les salons et les manifestations auxquels nous 

participons.  



  

  
contact@espritmotard06.fr  

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

 

 

Niveau adhésions nous sommes actuellement 165, bientôt rejoints par trois 

nouveaux membres présents à la réunion de ce soir. 

 

L’ordre du jour appelle le point sur le 4ème Stage TT Route : 

Le dernier stage de l’année 2018 s’est déroulé les 20 et 21 octobre 2018. La 

formation sur le plateau du MIN du samedi a été dispensée à 9 motards. La balade 

du dimanche, de mise en application des techniques acquises la veille, a été suivie 

par 8 motards.  

Une fois de plus cette formation s’est déroulée  dans une bonne ambiance et a 

démontré toute son utilité. Françoise prend la parole pour témoigner des progrès en 

termes de maitrise, de maniabilité et de confiance que cette formation lui a 

apportés. Propos repris par Gérard A. sur les résultats obtenus par son ami dans le 

maniement de sa Harley.  

Les prochains stages Tortue Team se dérouleront au printemps 2019. 

 

L’ordre du jour appelle le point sur la Formation PSC1:  

La formation est reportée au Samedi 1er décembre 2018, il reste encore des places. 

Nicole rappelle qu’un module « spécial motards » est proposé, à savoir : mise en 

PLS et gestes sur un accidenté équipé de son casque, signalisation par un motard 

d’un accident etc… 

 

L’ordre du jour appelle le point sur la balade 1er novembre :  

Notre dernière balade de l’année se déroulera sur les routes de l’arrière-pays. Le 

matin nous devrions parcourir environ 90 km pour rejoindre le restaurant à 

Soleilhas. Après la pause repas, il sera temps de remonter sur nos motos pour 

rejoindre le Cours Honoré CRESP à Grasse qui sera le lieu de dispersion. 

Les inscriptions sont en ligne sur le Doodle ; à ce jour 36 inscrits. 

Elle reste toutefois ouverte uniquement aux adhérents. 

 

L’ordre du jour appelle le point sur le ‘’rendez-vous motard’’ :  

Notre rendez-vous motard se déroulera le vendredi 9 novembre. Nous attendons  

l’autorisation de la ville d’Antibes, pour nous rassembler au rond-point des remparts. 

Nous prendrons alors le chemin de NICE pour partager un repas au Félix FAURE. 
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L’ordre du jour appelle le point sur les questions diverses : 

- SMS : Les lycées, VAUBAN à Nice et le lycée professionnel de Grasse sont au 

programme. Les dates d’intervention seront communiquées après les vacances de 

la Toussaint. Nicole nous rappelle que le sous-préfet de Grasse nous assure de son 

soutien et de son influence  pour les établissements Grassois.  

- Un appel est lancé pour recruter des assistants. Pour cette importante mission, une 

micro- formation sera organisée courant décembre, dans une salle des maisons des        

associations à Nice, afin d’accompagner au mieux les nouveaux assistants.  

- Alain demande la parole et rappelle l’urgence à démarrer ces interventions pour 

occuper le terrain, tant il y a de monde déjà sur ce créneau et informe de la baisse 

significative des interventions effectuées par la FFMC.  

- Laurent prend la parole et nous fait le compte rendu peu flatteur d’une intervention 

pratiquée par une autre association dans son lycée. Le peu d’intérêt manifesté par 

les élèves est lié, par comparaison au programme que nous diffusons : à la non 

qualité du support pédagogique et au manque d’animation des formateurs.  

- Jean-Paul propose une animation par la projection de vidéos inspirées des spots 

publicitaires de la prévention routière Suisse. C’est à envisager mais, outre la 

difficulté à projeter dans des salles de classes souvent peu adaptées,  ce type 

d’animation pédagogique est parfois effectué par nos intervenants, avec des 

résultats mitigés car il nécessite plus de temps que les 50mn de cours habituelles. 

Cette méthode est envisagée lorsque nous disposons de 1h30 d’intervention, et 

notre formation est le plus souvent basée sur l’échange participatif avec les élèves.   

 

 

 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 25 octobre 2018  

  

 

La Présidente : Nicole BARBAROUX                        Le secrétaire adjoint: Daniel GRENIER 

 

 

 

   


