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Compte rendu – Réunion des adhérents – Mardi 21 septembre à 19h00 
Maison des Associations – Place Garibaldi – 06000 Nice 

 
 

Sont présents : (13) 
Bruno HORST, Sylvie LALANNE, Nicolas MOLDERS Alain BADINO Patrick ROSSINI, Jean BOULEGUE, 
Vincent RENARDIAS, Hassan REZZOUKI, Armand ZUNTINI, Jean-Paul DUFLOS, Xavier ARRIBAS, Yves 
DELLA VALLE 
 
Excusés : (5) 
Nicole BARBAROUX, Sara JUDLIN, Nathalie DE LA ROCCA, Fabien LABET, Jean-Marc GIOANNI, Christian 
MOSKAL, Laurent BOSIO, Philippe AJDERIAN, Chantal LECA Jean-Claude LARQUIER, Jean-Paul PACHE, 
Cyril CAUBET 
 
 
C’est la reprise de nos activités traditionnelles, la réunion mensuelle des adhérents. 
L’obligation de présenter le pass sanitaire fait que l’affluence à notre réunion des adhérents est moins 
importante que de coutume... 
 
En l’absence de notre présidente, c’est Sylvie Lalanne, notre trésorière qui mène les débats, Alain prend le 
compte rendu. Il est 19 heures 07.  
 

1. Point sur la trésorerie et les adhésions 
Le compte en banque s’élève à ce jour à : 3852,98  €  Il y a en caisse : 566,69 €           
 
En ce qui concerne les adhésions nous sommes : 98 adhérents à ce jour en 2021, dont 6 
prises/renouvellement à l’Alpes Aventure Moto festival (85 en 2020, 138 en 2019). La Covid19 a-t-elle ralenti 
notre progression ? La tendance est à la reprise, et heureusement...  
 

2. Point Sécurité Routière et accidentalité 
Bruno fait le point : Les rapports à fin août 2021 dans le département font état de 10 décès, dont 7 ne 
sont pas de la responsabilité du motard, les principales causes sont alcool, drogue dans la majorité, et 
pour les autres pertes de contrôle du véhicule. Mais il y a eu quelques graves accidents en septembre qui 
ne sont pas encore comptabilisés.  
Pour rappel, en 2020, 17 accidents pour 19 décès (donc des passagers décédés) l’année avait été calme 
sauf au mois de mai qui marquait des débordements suite au dé-confinement. 
 
 

3. Evènements de l’Eté  
Balade du 14 juillet, 
Une super balade avec 38 motos et 43 participants. Trois groupes, avec pause café à Beuil, sympathique 
pique-nique au Col des Champs, lieu somptueux qui offre des vues magnifiques sur la chaîne du 
Mercantour et notamment la crête de la Femme Couchée, puis café dans la descente du col.  

mailto:contact@espritmotard06.fr


 

 
Maison des Associations – 50 Boulevard St Roch – 06300 NICE 

 contact@espritmotard06.fr 
 

Association régie par la loi de 1901, déclarée en préfecture des Alpes Maritimes sous le n° W062011002 

A Colmar les alpes on fait le plein. La colle St Michel, Annot et  pot de séparation à Puget-Théniers. Là 
deux groupes se forment, ceux qui rentrent direct par la 202, et ceux qui attaquent le col St Raphael, puis 
Gilette avec un arrêt au pont Charles Albert pour se dire au revoir.  
Réussite totale, merci aux responsables qui ont prévu ce parcours, et dommage pour ceux qui n’ont pas 
pu être avec nous.   
 
 Formation de Commissaire de zone Trial dispensée par la FFM  
Le 28 aout organisée par la FFM et le Moto Club de la Gaude, ce qui renforce notre partenariat avec le 
Club. Partie théorique le matin et mise en situation l’après midi.  
10 membres d’esprit motard 06 assistent, avec succès, à cette formation et sont maintenant 
commissaires de zone trial. Il faut remercier la FFM et le moto club de La Gaude qui a pris en charge les 
licences, l’adhésion au MC La Gaude étant prise par les futurs commissaires. 
 
 Alpes Aventure Motofestival (AAM), 
EsM06 tenait un stand à Barcelonnette et l’AAM a vu une affluence record malgré les mesures sanitaires. 
Plus de stands, plus d’activités spécifiques organisées par les constructeurs (off-road, trophées,  balades, 
initiations au tout terrain, séminaires cartographiques, etc.) La présence des sélections officielles du GS 
Trophy ont également drainé du monde. La météo a quelque peu contrarié certaines activités un après-
midi.  Notre stand, bien que pas trop bien placé, a vu beaucoup de visites et a eu 5 adhésions et 1 
renouvellement. 
Succès… donc, on le refait en 2022 ! 
 
 Championnat Ligue Provence trial le 12 septembre à Auron 
Organisé par le Moto Club de La Gaude: Nathalie Sara et Nicole étaient présentes en qualité de 
commissaire de zone. Tout s’est bien déroulé, même si ces dames ont dû calmer les ardeurs des 
concurrents qui ont essayé, au début, de faire pression...  
Cette expérience a été vécue par les filles comme un très bon entrainement en vue des Championnat du 
Monde qui seront organisés en 2022. Et il serait souhaitable que les Commissaires officiels puissent 
participer aux différents championnats de ligue qui auront lien d’ici l’automne prochain. 
 
 
 Encadrement Iron Man Nice le 12 septembre 
10 adhérents EsM06 étaient présents (Laurent B, Rosario M, Philippe A, Cyril C, Stéphane C, Philippe J, 
Bernard C, Nelly G, Yves D)  pour transporter les médecins, arbitres et médias. Lolo a fait la coordination 
d’une soixantaine  de motards (ESM06, Motard Assistance, Moto Sécurité 06…).  Tout s’est bien passé, 
aucun accident n’a été à déplorer. 
 
 
 Pause motarde Col de la Bonnette annulée 
La traditionnelle pause motarde de La Bonnette initialement prévue le 25 juillet a été annulée pour cause 
de manque de bras.  Faut-il revoir notre lieu de prédilection ou bien la date. Des échanges ont lieu : 

• Sur le lieu, trouver un point avec de la place pour les motards qui s’arrêtent, ou notre stand soit 
bien vu et signalisé, avec du passage de trafic moto. Les idées comme St Sauveur sur Tinée, St 
Etienne de Tinée, Guillaume, Valberg, Isola village, Le Camp des Fourches dans la Bonnette sont 
évoquées, mais l’avis général est que le col du Raspaillon est bien,  
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• Sur la date : sans doute essayer de l’organiser plus tôt en juillet avant que les membres ne partent 
en vacances et éviter la date de la course à pied… le débat reste ouvert ! mais il est certain que 
c’est une part importante de notre activité de Sécurité Routière, et qu’il faut arriver à mobiliser plus 
de monde tant pour le chargement que pour la présence en journée. 

 
 Pause Motarde Sécurité Octobre 2021 – St Vallier de Thiey village 
Nous avons organisé une pause motarde au Pas de La Faye au dessus de St Vallier, il semble que les 
motards passent un peu vite à cet endroit et la fréquentation a été faible, écourtée de plus par le mauvais 
temps. 
Un courrier est parti pour demander à être dans le village de St Vallier, vers le « grand près » pour le 10 
ou le 17 octobre selon les évènements prévus sur la commune. 
Yves nous prévient que le stand sera difficile à installer au grand près car le WE les commerçants, les 
boulistes occupent la place, si difficultés Yves propose de faire la pause au col du Pilon avant St Vallier. 
A ce sujet, Armand propose que l’association fasse l’achat d’un groupe électrogène, car c’est lui qui fait la 
gestion du groupe que nous prêtent les Flying Crapots’, et ils ont du mal à le stocker (présence 
d’essence/assurance) et ce groupe se balade régulièrement chez l’un ou l’autre qui veut bien l’accueillir. 
Le CA d’EsM06 sera relancé sur ce sujet. (Le coût de location est de 80€ la journée, et le coût d’achat 
tourne autour des 450€) 
 
 

4. Rencontre motarde du 2è Vendredi : choix d’un restaurant 
La rencontre motarde du 9 septembre dernier a été la reprise de nos habitudes de rendez vous du 2ème 
vendredi afin de partager entre nous. Elle s’est tenue dans la joie des retrouvailles,  en terrasse, au 
restaurant Le Régent qui nous accueille toujours  très volontiers. 
 Le prochain rendez-vous du 2èmé vendredi est prévu le vendredi 8 octobre, il s’agit de trouver un 
restaurant qui puisse accueillir une trentaine de personnes dans les conditions sanitaires actuelles 
(Terrasse ou intérieur ?). Xavier possède une liste de plusieurs restaurants., qui pourraient être contactés 
(La Guinguette à La Gaude, Le Sunset à La Baronne, L’Eau Vive à Biot, L’Olivier à Antibes, L’Adresse à 
Vallauris St Bernard, Le Félix). 
 

5. Balade anniversaire ESM06 du Lundi 1er novembre 2021 

Le parcours est prêt ou presque et sera reconnu dans la dernière quinzaine d’octobre par les encadrants.  
On déjeune sur Ascros avec un super repas comme JPP sait les trouver… avec apéro, entrée, raviolis, 
daube gnocchis, dessert, café, vin pour 30€.  

 La balade est réservée aux adhérents parce qu’anniversaire… mais possibilité de venir avec épouse 
bien sûr, voire enfant. 
 
Rappel quand on a réservé, même s’il pleut, on vient (même en voiture) ! ! 
Départ de Villeneuve Loubet et retour Lingotière. 
 A confirmer après reconnaissance par les encadrants.  Un doodle sera envoyé en temps utiles. 
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6. Questions diverses 

• Formation/recyclage PSC1 pour les adhérents : qui serait intéressé ? 
Parmi les présents, personne n’est intéressé pour le moment, il est conseillé d’attendre que la Covid 
passe. Nico fait remarquer que le site internet « everydayheroes.fr » est à visiter pour ceux qui 
souhaitent rafraichir leurs connaissances en ce domaine. 

 

• Journée Courbes et Trajectoires avec la Gendarmerie pour les adhérents ESM06 : 
 qui serait intéressé ? 

Pratiquement tous les présents sont intéressés : Bruno, Jean, Hassan, Patrick, Ninette (+JP de 
Ninette), Xavier A, Nico, Yves, Alain, Armand peut-être. 
Nicole prendra contact avec l’organisation en gendarmerie et/ou préfecture pour l’organiser 

 

• Rassemblement motard à Agay(83) le 12 septembre dernier.  Jean Paul rapporte que la commune 
d’Agay a organisé un rassemblement motard, avec Pompiers, Police, sur la sécurité des 2 roues. Très 
bonne initiative, pour les échanges  avec les forces de l’ordre, les pompiers qui nous secourent,  
discussions, démonstrations d’Airbags, Passage au sonomètre. Ce genre de manifestation peut 
intéresser EsM06. 

 

• Jean Paul attire aussi notre attention sur les projets de la ville de Nice à l’horizon 2024, avec des 
places de parking 2 roues spécifiques mais payantes, une interdiction de circuler dans une partie de la 
ville (Promenade  des Anglais et centre ville) pour les motos d’avant 2007, une Promenade des 
Anglais plus piétonne et cycliste, à péage pour les autres véhicules, Il indique que la FFMC fera des 
manifestations sur le sujet.  Il est à noter que c’est la conséquence l’extension, depuis le 3 septembre, 
de l’obligation de la vignette Crit’Air pour les 2RM et dans les villes de plus de 150.000 habitants… 
Bruno rappelle que nous sommes en contact avec la ville sur ces projets, que nos statuts prônent 
plutôt la prévention, mais que le CA a décidé de relayer ces manifestations de la FFMC sans appel à y 
participer, laissant à la responsabilité de chacun de s’y rendre ou pas. 

 
 
L’ordre du jour est épuisé il est 20 heures 45 – Fin de la réunion 
 
 

Sylvie LALANNE,       Alain Badino, 
Pour la présidente, N Barbaroux     Pour le Secrétaire, Sara Judlin 
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