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Réunion des adhérents – mardi 26 septembre 2018 - Maison  
des Associations – Place Garibaldi à NICE à 19h15 

 
Sont présents : (13) 
Nicole BARBAROUX, Sara JUDLIN, Fabien LABET, Nicolas MOLDERS, Laurent BOSIO, Thierry GRESLE, 
Xavier ARRIBAS, Jean Claude LARQUIER, Vincent RENARDIAS, Chantal LECA, Jean-Marie FRANCO, 
Patrick ROSSINI, Daniel GRENIER. 
 
Excusés : (3) 
Joaquin LOPEZ, Alain BADINO, Jean-Marc GIOANNI 
 
Adhérents : (16) 
Stéphane CHAMILLARD, Franck CHAMILLARD, Rosario MARRA, Nathalie DE LA ROCCA, Yves DELLA 
VALLE, Sylvie PELLEGRINO, Gérard ARCHIMBAUD, Karine BARDIN, Karine VAUNAT, Sylvie LALANE, 
Jean-Pierre BANBARAC, Christian MOSKAL, Hervé GUIBERT, Laurent FLAVENOT, Jean-Paul PACHE, 
Bernard CALATAYUD. 
Excusés : (3) 
Paul BRUYERE, Gisèle RIVELLO, Alain DELPONT. 
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est le secrétaire … il est 19h30. 
 
En ouverture, Nicole souhaite à tous une bonne rentrée et la bienvenue aux nouveaux adhérents ainsi qu’aux 
visiteurs. Nous avons pu lire sur la newsletter, que suite à notre réunion de CA, le 11 septembre, jour 
anniversaire d’ « eSprit motard 06 », quelques adhérents nous ont fait la surprise de nous rejoindre pour 
partager un repas. Un moment agréable et plein d’émotion que tous ont apprécié... 
 
 
L’ordre du jour appelle retour sur évènements de juillet et septembre : 
 

• Jean-Claude fait le point sur la Pause motard Col du Raspaillon à La Bonette le 29 juillet, environ 80 
motards nous ont rencontrés. Invitation à améliorer notre signalétique pour renforcer le nombre de 
motards s’arrêtant (surtout pour les étrangers). Proposition de pose de flammes, banderoles et 
panneaux plus en amont. Nous ne pouvons pas faire de commerce, ni faire de communication pour 
ne pas générer plus de trafic que celui existant car interdit dans l’enceinte du Parc du Mercantour. 
Des propositions sont faites par les adhérents et seront étudiées (coûts entre autres). 
 

• Nicole rend compte du week-end passé à Barcelonnette les 7-8 et 9 septembre, à l’ occasion du Alpes 
Aventure Motofestival.  Retour des visiteurs et des bénévoles sur le stand : bonne communication de 
l’évènement de manière générale, mais petit bémol sur le déroulé des activités dont le programme 
n’était pas suffisamment communiqué en amont comme au cours de la journée par l’animation. Tout 
de même 8000 visiteurs sur la seule journée du samedi… Nous avons partagé le stand avec Esprit 
Motard 05, un emplacement idéal qui nous a valu une belle affluence, notre stock de tee-shirts et de 
flyers en a fait les frais ! Des contacts avec des motards du 04, du 83, de Bretagne et même de  
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Belgique ont été créés et pourraient déboucher sur la création de nouvelles antennes Esprit motard 
dans les départements proches (04 et 83). Si l’association voit le jour dans le 04, une action Sécurité 
Routière pourrait être montée avec les Préfectures du 04 et du 06. Pour l’édition 2019, Jean-Claude 
fait appel à des bénévoles pour l’animation de notre stand, surtout pour la journée du vendredi qui voit 
déjà une grande affluence.  
Après échanges, Larry TRACY nous propose d’impliquer un membre de la 06 pour aider à 
l’organisation de la prochaine édition, ce qui est bien évidemment adopté ! 
 

• La municipalité et la Police Nationale sont à l’origine de la 1ère Fête de la Moto à Grasse le samedi 1er 
septembre. Cette journée a vu la participation de nombreux exposants, tant professionnels 
qu’associatifs. Les visiteurs ont pu profiter de démonstrations de Stunt et de Trial, un atelier de 
maniabilité (atelier de lenteur) était proposé et certains de nos voltigeurs ont assisté la Police 
Nationale  pour l’encadrement de balades éducatives sur la Route Napoléon. Un manque s’est fait 
sentir sur les indications des ateliers et départ de la balade mais aussi concernant le parking moto. 
Le 3 octobre, la ville de Grasse organisera une réunion avec l’ensemble des participants pour 
débriefer sur cette première fête du deux roues et améliorer le déroulement de l’édition 2019. Les 
retours des adhérents visiteurs seront remontés à cette occasion. 
 

• Xavier nous résume la rencontre du 18 septembre au CADAM dans le cadre de la semaine de la 
mobilité. Seulement une dizaine de personnes a participé, malgré l’importance de cette journée tant 
sur les alternatives à la voiture qu’à la’ sensibilisation au partage de la route avec les deux-roues à 
moteur ou sans moteur. Nous avons pu échanger avec les présents sur ces thèmes et au vu de la 
teneur de cette journée, l’accent a été mis auprès des conducteurs sur les angles morts et la 
vulnérabilité des 2 roues. Sylvie propose de faire un panneau spécifique 2RM « grandeur nature », qui 
attire l’œil et incitera à s’arrêter sur notre stand quel que soit l’événement. 
 

• Point rapide est fait sur l’inauguration des parkings/consignes deux roues à Grasse le 31 juillet, action 
sur laquelle nous étions partenaires avec la ville de Grasse et déjà communiquée sur notre site 
comme sur FB.  
 

 
L’ordre du jour appelle le point stage technique Tortue Team du 22 septembre au MIN : 

Le 22 septembre le 3è stage de perfectionnement Tortue Team Route s’est déroulé sur le parking du Min 

de NICE : la partie technique (sur plateau) du stage avec 11 participants. Chantal, Jérémy et Johan ont 

assisté les formateurs du Tortue Team. Le lendemain, les participants ont pu mettre en application sur les 

routes de l’arrière-pays, tous les conseils donnés la veille. Huit motards été encadrés par Laurent, Jean-

Claude, Thierry, Jean-Marc et Nicole. De l’avis de tous ce fût une réussite. La prochaine formation se 

déroulera le 20 et 21 octobre 2018. 

 

 

 

 

L’ordre du jour appelle le point par les chargés de missions : 
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a)  Le 20 septembre Jean-Marc et Nicole ont eu rendez-vous avec le Responsable des Subdivisions de 

la Métropole pour les infrastructures et aménagements du département. En 2019, un audit des 

plateaux traversants et ralentisseurs sera effectué sur l’ouest du département (rive droite du Var). Lors 

de ce rendez-vous et d’ici à l’audit, nous faisons remonter les problèmes d’infrastructures constatés et 

transmis par les adhérents et suiveurs FB. Ont d’ores et déjà été signalés ou rappelés : l’avenue 

Georges Pompidou à St Laurent du Var, l’autopont de l’Arénas, les ralentisseurs avenue Sainte 

Marguerite, le tunnel du Paillon. D’autres points infrastructures ont été abordés concernant les villes 

de Beaulieu et Nice. 

b) A l’occasion de la formation ‘’courbes et trajectoires’’ du 20/09, Thierry, a noué contact avec le 

Capitaine de la BMO (Gendarmerie) de St-Isidore très intéressé par notre association. Une 

collaboration basée sur la sécurité, la prévention et la formation pourrait peut-être voir le jour. Rendez-

vous est pris dans la semaine. A suivre … 

c) Le 25 septembre nous avons participé à une réunion traitant du stationnement des deux roues à Nice. 
Une opération d’envergure a déjà commencé et se poursuivra sur 2019 pour la mise en place de 
nouveaux stationnements 2 RM et vélos. ESM06 est associée à la réflexion sur les emplacements et 
la logistique des emplacements. Nous avons d’ores et déjà fait remonter certains avis des adhérents 
et nous mettrons prochainement sur FB, une enquête en ligne à ce sujet. 
 

d) Notre partenaire Vinci autoroutes nous propose courant octobre, une réunion de travail concernant la 
mise en place de messages de sécurité sur Radio Vinci Autoroute (comme proposé par ESM06 l’an 
passé. A l’ordre du jour également, les points déjà remontés : problèmes de glissières non doublées, 
goujons « hachoirs », vent sur le Pont de Magnan, trous sortie Villeneuve Loubet et péage St Isidore, 
problèmes de détection des télépéages.  
D’autre part, ils nous proposent de mettre en place des actions de sécurité conjointes, qui pourraient 
être subventionnées par la Fondation Vinci.  
Le point sera fait prioritairement sur les avancées que nous attendons, avant toute collaboration.  

 
e) Nicole indique qu’à ce jour, nous comptons 156 adhérents + 4 « inactifs ».  

Nous déplorons le décès d’un de nos membres et avons transmis nos condoléances à sa femme. 
La trésorerie est en positif de 1750 € (sans les encaissements de septembre non encore 
comptabilisé).    

f) La campagne SMS 2018-2019 démarre. A la suite de la démission d’Audrey qui est surchargée 
professionnellement, un appel à candidature est lancé. Christian MOSKAL se porte candidat pour 
l’animation de cette mission. Il a déjà œuvré à l’éducation routière des jeunes. C’est donc avec plaisir 
qu’ il remet le couvert !  
Nous mettons au vote sa candidature 
 
Votants : 7                 Pour : 7                  Contre :  0                 Elu   
 
La vidéo de présentation sera bientôt disponible, encore un peu de patience. Un courrier a été envoyé 
à 60 lycées du département et à la sous-préfecture de Grasse pour appuyer l’entrée dans les lycées 
de la commune par le Sous Prefet. 
 
Concernant l’atelier pédagogique « Soigne ton Scoot », nous sommes toujours en attente de 
l’autorisation d’Hasbro pour utiliser leur dessins (mais qui ne dit mot consent …..). Dès le retour 
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d’Hasbro, nous finaliserons l’opération avec notre partenaire Dafy pour l’achat des pièces 
subventionné par ESM06, et un accord avec le Self Garage « La Sauce Moto » pour la partie 
mécanique est à mettre en place.  
Le dépôt de l’appellation « Soigne ton Scoot » auprès de l’INPI est voté et sera effectué dès que la 
version définitive du dossier sera effective. 
 

 

L’ordre du jour appelle la formation PSC1 du 17 novembre : 
 
La cession compte 10 inscrits, pour cette première fournée. Une partie « spécifique 2RM » a été 
demandée aux formateurs et est prévue au programme de la journée (sécurisation de la route avec un 
2RM, PLS et maintien avec casque etc…) 
Cette formation débouchera sur un diplôme. 
Vu l’affluence sur cette première session, une nouvelle date est proposée le 24 novembre. 

 
L’ordre du jour se poursuit par balade anniversaire du 1er novembre : 
 
Une balade dans le proche arrière-pays nous conduira à Soleilhas pour partager un repas au 
restaurant (25€ tout compris), même le Perrier ! Il est proposé de demander le règlement à l’avance : 
à étudier selon possibilité via Hello Asso. 
L’habituel DOODLE sera bientôt transmis par mail – N’oubliez pas de vous inscrire !!!!!!! 
 
L’ordre du jour se poursuit par la rencontre « eSprit motard 06 »  
 
La volonté était d’organiser la rencontre avec lieu de rendez-vous à Antibes. Après étude et à la suite 
d’une prise de contact plus appuyée auprès de personnes de la Mairie, nous pourrons envisager une 
rencontre avec départ près du port.  
Nous aurons donc, pour ce vendredi 12 octobre, rendez-vous sur la Place St Pierre à Cagnes-sur-
Mer. Départ sera donné vers 20h30 en direction de Vallauris au restaurant L’Olivier. 
 
 
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 9 octobre 2018 
 
  
La Présidente : Nicole BARBAROUX    Le secrétaire: Sara JUDLIN 
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