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Compte rendu – Réunion des adhérents – Mardi 23 novembre à 19h15 
Maison des Associations – Place Garibaldi – 06000 Nice 

 
 
Notre réunion mensuelle des adhérents est la deuxième sous pass sanitaire, cela fait que l’affluence est moins 
importante que de coutume. 11 présents. 
Notre présidente, Nicole Barbaroux mène les débats, Alain prend le compte rendu. Il est 19 heures 17.  
 
Présents (12) : Gérard A, Cyril C, Hassan R, Michèle C, Jean B, Nicolas M, Nicole B, Alain B, Olivier W, Jean Paul D, 
Yves D, Bruno H. 
 
Excusés (16) : Laurent B, Jean-Marc G., Christian M, Luc P, Chantal L, Sara J, Sylvie L, Fabien L, Jean-Pierre B, 
Patrick R, Philippe A, Vincent R, Jean-Claude L, Armand Z, Nathalie R, Jean-Paul P. 
 

1. Point sur la trésorerie et les adhésions 
Le compte en banque s’élève à ce jour à : 2932 €. Il y a en caisse trésorerie : 606 € . 
En prévision de dépenses : environ 300€ pour cartes d’essence afin de dédommager les personnes qui ont fait 
les reconnaissances ou les déplacements pour l’association, et la remise de fonds prévue en fin d’année (voir 
point 4) 
 
En ce qui concerne les adhésions nous sommes : 102 adhérents à ce jour en 2021, et une adhérente en 
attente ce qui fera sans doute 103 à fin 2021.  

 

2. Point Sécurité Routière et accidentalité 
Bruno fait le point : Les rapports à fin août 2021 dans le département font état de 11 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.  
Pour rappel, en 2020, l’année avait été « calme » sauf au mois de mai qui marquait des débordements suite au 
déconfinement mais avait tout de même vu 16 décès en 2 roues, 3 piétons, 3 cyclistes et 5 automobilistes 
En ce qui concerne la mortalité, selon la préfecture, tous véhicules confondus, toutes les tranches d’âges sont 
concernées : 18/34 ans 30% - 35/59 ans 32%, 60 et plus 33%. 
Les accidents sont principalement localisés sur la bande côtière et les 2 roues représentent la grande majorité 
des accidentés ou tués. 
 
Principales causes d’accidents :  

• Vitesse : 12% (dont 21 < 125cc et 32% grosses cylindrées),  

• Alcool : 7% (dont 25% < 125cc et 18% grosses cylindrées),  

• Stupéfiants : 12% (dont 27% < 125cc et 25% grosses cylindrées) 

• Refus de priorité : 9% (dont 13% <125cc et 9% grosses cylindrées) 

• Dépassement dangereux : 35% (dont 35% <125cc et 43% grosses cylindrées) 
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• Changement de direction sans avertir : 4% (dont 11% <125cc et 12% grosses cylindrées) 

• Non-respect des distances de sécurité : 3% (dont 21% <125cc et 22% grosses cylindrées) 
 
Le samedi 20 novembre une journée a été organisée à l’initiative de la préfecture des A. M. pour la formation 
des conducteurs de 2 roues motorisés. Les motos écoles ont apporté leur concours (en particuliers la moto 
Ecole Pilote et le Tortue Team). Une demi-journée plateau et une demi-journée roulage ont eu lieu avec 40 
participants dont 5 d’EspritMotard06 et Chantal L en tant que monitrice... 
 

3. Retour Pause Motard de St Vallier de Thiey le Dimanche 7 Novembre 2021  
Nous avons organisé une pause motarde à St Vallier le dimanche 7 novembre 2021. 
L’emplacement que nous avait proposé le maire était parfait au centre du village à coté du grand pré. Le froid, 
la pluie en milieu d’après midi ont fait que l’affluence des visites a été moyenne, mais bien meilleure que celle 
précédemment organisée au pas de La Faye. Nous avons eu la visite du maire et l’accueil a été très bon.  
Nous remercions tous les membres de l’association qui ont participé au chargement, déchargement et 
présence sur le stand et nous prévoyons de refaire une pause aux beaux jours au printemps 2022. 
 

4. Vote montant de remise de fonds à Handicap Motards solidarité 
Comme chaque année EspritMotard 06 aide soit des pilotes moto ou trial en devenir, soit une cause comme 
Kap to Cap (Lolo Cochet) au profit des enfants malades cardiaques dans le monde. 
Cette année nous souhaitons aider Handicap Motards Solidarité, qui est une association qui équipe des motos 
écoles pour handicapés qui souhaitent se mettre à la moto ou reprendre la moto après un accident qui les 
aurait handicapés. La somme serait de 400 à 500€ ce qui nous laisserait environ 2000€ en fond de trésorerie 
pour reprendre l’année 2022. 
Le Comité d’Administration affinera ce montant dès que l’année comptable sera faite. Le vote est effectué en 
séance pour le montant comme pour le destinataire : 
 
Votants  12  Pour  12  Contre 0   Adopté 
 
 

5. Evénements à venir en 2022 : Trial Indor le 14 janvier, French Riviera Motorcycle Film Festival 18, 19 et 
20 février 2022. 
Trial Indoor : Notre partenaire le Moto Club de La Gaude organise le 14 janvier le trial Indoor au Nikaïa. Il aura 
besoin de personnes les jeudi et vendredi en journée pour l’installation, et le vendredi 14 à partir de 18h pour 
aider au placement des spectateurs. Nicole fera un appel aux bénévoles, en début d’année après la réunion 
avec le Moto Club de La Gaude qui aura lieu le 3 décembre prochain pour fixer les modalités d’organisation. 
FRMFF : Olivier Wagner nous expose brièvement le déroulé du Festival du Film Moto, et fait appel à 
EspritMotard 06 pour la consigne casques et éventuellement aider aux contrôles des Pass Sanitaires. 
Il a publié sur FaceBook les films prévus, et annonce le probable venue de Johan Zarco, Bernard Fau 
présentant le film qui retrace sa carrière. Il aurait souhaité aussi la présence de Fabio Quartararo, et s’est 
adressé pour cela à Eric De Seyne, président Yamaha Europe. 
Le jury sera présidé par Eric Offenstad et les autres membres du jury sont encore en discussion ( Paul Griffin, 
Sidonie Thouvenin…). 
Nicole assure que cette année encore, EspritMotard 06 sera présent pour l’aider. 
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6. Rencontre motarde du 2è Vendredi 10décembre 2021 
Nicole souhaite pour ce dernier vendredi de l’année un lieu pas trop éloigné de Garibaldi : soit Castagniers soit 
La Gaude, Cyril propose un Bar à Tapa de sa connaissance à Port St Laurent du var. 
Les contraintes sont : entre 20 à 30 personnes, un menu simple à 20-25€ pour une arrivée autour de 20h45. 
Chacun convient de rechercher de son coté et de se recontacter. Cyril prend contact avec le Bar à Tapas en 
question et revient durant le week-end avec la proposition 
 

7. Questions diverses 
Aucune question diverse n’est évoquée. 
 
L’ordre du jour est épuisé il est 20 heures 55 – Fin de la réunion 
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