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Réunion des adhérents – mardi 3 juillet 2018 à 19h30 à NICE 
 

Sont présents : (11) 
Nicole BARBAROUX, Jean- Marc GIOANNI, Sara JUDLIN, Fabien LABET, Nicolas MOLDERS, Laurent BOSIO, 
Thierry GRESLE, Alain BADINO, Xavier ARRIBAS, Jean Claude LARQUIER, Vincent RENARDIAS,  
Excusés : (3) 
Denis DUBOST, Jean-Marie FRANCO, Audrey SANTONCI, Daniel GRENIER, Patrick ROSSINI, Chantal LECA 
et Joaquin LOPEZ. 
Absents : (1) : 
Johan BROUCHIER 
 
Adhérents : (9) 
Stéphane CHAMILLARD, Rosario MARRA, Nathalie DE LA ROCCA, Yves DELLA VALLE, Sylvie 
PELLEGRINO, Gérard ARCHIMBAUD, Karine BARDIN, Françoise VERROT, Corinne D’ANCONA. 
Excusés : (3) 
Paul BRUYERE, Gisèle RIVELLO, Jérémy HUANG 
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est le secrétaire … il est 19h40. 
 
 
L’ordre du jour appelle la présentation du Conseil d’Administration et administrateurs : 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 6 juin 2018, ayant vu l’élection d’un nouveau membre du CA et la nomination 
de 6 chargés de mission, Nicole présente les administrateurs aux adhérents, ainsi que la répartition des 
fonctions, celle-ci, conformément aux Statuts de l’Association, ayant fait l’objet d’une réunion du Conseil 
d’Administration le 7 juin. 
La liste des administrateurs et de leurs fonctions est disponible sur le site www.espritmotard06.fr 
 
Présidente : Nicole Barbaroux 
Secrétaire : Sara Judlin – Adjoint : Daniel Grenier 
Trésorier : Joaquin Lopez – Adjointe : Chantal Leca 
Responsable Sécurité Routière : Jean-Marc Gioanni – Adjoints : Daniel Grenier – Thierry Gresle 
Responsable sécurité événements : Laurent Bosio – Adjoint : Thierry Gresle 
Responsable Médias : Fabien Labet 
Responsable balades : Denis Dubost – Adjoint : Jean-Marie Franco 
Responsable Partenariats : Johan Brouchier – Adjoint : Alain Badino 
Webmaster : Nicolas Molders – Adjoint : Vincent Renardias 
Chargée de mission SMS : Audrey Santonci 
Chargés de mission logistique événements & salons : Jean-Claude Larquier – Patrick Rossini 
 
Nicole explique avoir eu Audrey concernant la mission SMS. Pour des raisons professionnelles, Audrey ne 
souhaite plus s’occuper de cette mission. Le lancement de la campagne 2018-2019 sera effectué au mois d’août 
et le film de présentation de l’action sera réalisé par Fabien d’ici-là pour qu’il puisse être présenté lors  
 

mailto:espritmotard06@gmail.com
http://www.espritmotard06.fr/


 

 
contact@espritmotard06.fr 

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

du lancement de la campagne et des Réunions CESC des établissements. Il s’agira de faire appel à un adhérent 
qui souhaiterait prendre cette mission en charge et la développer. 
 
 
L’ordre du jour appelle le point par les chargés de mission : 

a/ Sécurité Routière : réunion Préfecture – Emmanuel Barbe du 26 juin 2018 

Jean-Marc Gioanni s’est rendu avec Denis Dubost, au Palais Préfectoral où Emmanuel Barbe recevait les 
institutions locales et associations impliquées dans la sécurité routière, pour une présentation de la mesure 
« 80km/h » et 5 autres mesures. 
Le CA avait décidé d’un axe d’intervention au nom d’ESM06, précisément suite au film de propagande de la 
sécurté routière diffusé à la télévision et qui justifie la mesure des 80km/h au regard des 13 m de distance 
gagnés.  
A la question de JMG concernant la teneur de ce film, particulièrement le fait que l’accident est provoqué par un 
comportement inadapté et que la réduction de la vitesse ne réglera pas ce problème, la réponse apportée par 
E. Barbe sur ce que le gouvernement compte faire pour améliorer les comportements des usagers de la route, 
est édifiante : « celui qui a tort c’est celui qui est mort »… Dont acte ! Confirmation est faite que l’on traite par la 
répression les conséquences et non les causes et que l’important n’est pas pour le gouvernement l’éducation 
au partage de la route ni la formation ou la prévention. 
Les questions autres associations concernant la baisse de la TVA sur les équipements motards et l’amélioration 
des infrastructures n’ont pas trouvé réponse : le gouvernement n’est pas directement en charge de ces points 
particuliers… 
 
Du côté d’ESM06, le travail continue sur l’idée de privilégier au niveau assurance les motards habillés et équipés 
en conséquence par le biais de compagnies d’assurances sur lesquelles nous avons des contacts. Un rendez-
vous sera pris via Françoise V qui en a déjà parlé à son assureur et qui est prêt à nous suivre. La défiscalisation 
des équipements est une piste à envisager avec des partenariats ou les institutions, mais sera de plus longue 
haleine… 
 
Yves DV nous informe que le stage de récupération de points et ses conditions est en passe d’être modifié et 
qu’il semblerait qu’il inclue une partie importante : l’utilisation des clignotants, les dangers du téléphone et 
l’existence de motards sur les voies de circulation… On attend l’officialisation du nouveau dispositif. 

 

b/ Sécurité Parade et Run Coluche 

La parade comme le défilé du Run Coluche se sont très bien passés. Laurent remercie  nommément tous 

les voltigeurs et fermeurs qui ont contribué à la sécurisation du parcours le samedi, ainsi que les adhérents 

qui se sont joints à eux le dimanche.  

Une belle réussite pour deux raisons principales :  

- le samedi, Gérard a fait un « stop and go » devant l’hippodrome ce qui a permis à tous les voltigeurs de se 

repositionner au début du convoi ;  

- le dimanche, la présence de près de 30 adhérents  a permis une sécurisation des ronds-points sans soucis. 

Et ils sont tous remerciés pour cela !! Gérard confirme par les retours qu’il a, que cette opération motarde 

contribue à une belle image de notre association 
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Un automobiliste « râleur » a fait une remarque concernant le manque de signalisation dans les jours qui 

précèdent. Proposition à Gérard : envisager d’effectuer un réel « panneautage » et/ou tractage les jours 

précédant l’événement, pour signaler encore mieux la coupure des routes concernées et faire qu’un 

maximum de personnes soit informé et éviter les mauvaises surprises. 

 

 

c/ Evénements ESM06 : Balade du 8 mai – Sortie partenaires BMW du 9 juin – Pause Grasse du 10 juin 

- Balade du 8 mai : tout l’info est passée sur FB et sur le site. La balade avait un parcours plébiscité par tous 

les adhérents présents et l’encadrement n’a pas subi de fausse note. 

- Sortie Partenaire BMW du 9 juin : la sortie s’est passée sans encombres et un retour a été effectué avec 

BMW pour cadrer quelques nécessités sur leur communication aux clients. Car il y a eu quelques difficultés 

liées aux attentes des clients, qui n’étaient pas au clair avec l’objet de la sortie partenaire. Cela a mené à 

des départs en cours de route sans que les clients ne respectent la consigne d’information aux chefs de 

file comme demandé avant le départ… Le retour sur le restaurant était un peu moins bon que la sortie 

précédente. Les encadrants ont débriefé ensemble pour ajustement entre eux, et un retour avec BMW a 

été effectué pour recadrer la communication relative à la prochaine balade. 

Fabien et Loriane étaient présents pour filmer la sortie. Le montage, juste superbe…, est sur le site et sur 

FB et a été transmis à BMW. Un grand merci à eux ! 

- Pause motards Grasse 10 juin : une belle journée qui a vu une soixantaine de motards à notre stand et a 

généré adhésions comme suivi sur les réseaux sociaux. Une réussite également en termes de sécurité 

routière puisque nous avons vu la longue visite du Major Taquet (DDSP 06) et de 2 motards de la police 

qui ont passé un long moment à échanger sécurité, mécanique et passion moto avec les motards qui 

s’arrêtaient. Cette journée a aussi été l’occasion d’un interview et de photos pour la réalisation d’une double 

page « Sport et Solidarité » dans un journal mutualiste régional qui sortira fin août. 

 

d/ Stage Tortue Team des 2 et 3 juin 

15 participants à ce stage de perfectionnement route organisé au MIN par Tortue Team (Jérôme Mulet, 

Daniel Costes et Brian) et encadré les assistants d’Esprit Motard 06 (Chantal, Johan, Jérémy, Laurent et 

Nicole). Les participants étaient très satisfaits du stage, et la balade « d’application » prévue initialement 

sur la seule matinée du lendemain, s’est continuée l’après-midi à la demande des participants,  après un 

déjeuner très convivial à Sospel ! (col de Braus, Sospel et retour par corniches) 

D’autres dates sont à venir à l’automne et nous attendons la confirmation du planning par Jérôme. 

e/ Point adhérents et trésorerie 

Adhérents : au 3 juillet, suite aux activités de mai et juin, nous pouvons être satisfaits car le Run Coluche 

comme le stage TT Route, la sortie BMW et la pause motards de Grasse nous ont permis de nous faire 

connaître et de recevoir 5 nouvelles demandes d’adhésions, des personnes que nous avons déjà vues et 

« pratiquées », nous assurant ainsi qu’elles correspondent aux valeurs de notre association. 
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Trésorerie : la trésorerie est saine ; les dépenses de ce mois-ci ont concerné la subvention du PDASR pour 

la pause de Grasse et celle prévue à La Bonette : boissons, banderoles spécifiques « SR », flyers. En 

accord avec la Préfecture, il est prévu de concevoir un flyer spécifique sur le partage de la route à visée 2 

RM, dans le sens « conseils » mais sans être moralisateurs. Il pourrait être distribué à chacune de nos 

activités publiques (journée SR, pauses motards etc) 

La précommande du nouveau tee shirts est en cours de finalisation. Pour faciliter le règlement par les 

adhérents, un formulaire de « Don + Tee-shirt » sera mis au point par Nicolas dans les jours qui viennent, 

via  le site HelloAsso pour règlement en CB, et la commande sera lancée dans la première quinzaine du 

mois. 

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

Le Rendez-vous sera ce mois-ci à 19h30 au Cros de Cagnes, angles Square Balloux et Ave Général Leclerc. 
Nous irons ensuite diner au restaurant l’Adresse, à Vallauris. Le restaurant est déjà négocié par Xavier. 

 

L’ordre du jour appelle l’événement Pause Motards – Dimanche 29 juillet – Route de la Bonette 
 
Un appel à volontaire pour être présents pour les motards en vadrouille ce dimanche 29 juillet. Richard nous 
avait proposé de dormir à St Etienne mais un contre temps familial l’empêche de nous recevoir.  
Les volontaires pour la participation à la journée, installation et démontage sont : 
Stéphane, Karine B, Alain, Rosario, Jean-Marc, Jean-Claude, Laurent et Nicole : journée et installation. 
Vincent et Sara l’après midi 
 
Il a été décidé de produire un sticker spécifique qui soit en quelque sorte un souvenir pour les motards qui 
s’arrêtent à notre stand. Nicolas a commencé une ébauche et le dessin final est en cours de réalisation. Il sera 
prêt et imprimé pour le 29 juillet. 
 
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 12 juillet mai 2018 
 
 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    Le secrétaire: Sara JUDLIN 
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