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Compte rendu réunion des adhérents – 26 avril 2022 
Place Garibaldi – Nice 19H15 

 
 

Sont présents : (8) 
Rosario MARRA, Nathalie DE LA ROCCA, Sara JUDLIN, Alain BADINO, Hassan REZZOUKI, Bruno HORST, 
Jean-Paul PACHE, Philippe AJDERIAN. 
 
Excusés : (9) 
Fabien LABET, Jean-Claude LARQUIER, Jean-Marc GIOANNI, Christian MOSKAL, Chantal LECA, Nicolas 
MOLDERS, Nicole BARBAROUX, Sylvie LALANNE, Armand ZUNTINI. 
 
 
Sont présents : (5) 
Gérard ARCHIMBAUD, Patrick ROSSINI, Jean BOULEGUE, Jean-Paul DUFLOS, Serge REMY  
 
Excusés : (3) 
Jean-François FAUH, Cyril CAUBET, Isabelle BOURNEL. 
 
 
 
Rosario MARRA préside, Sara JUDLIN est la secrétaire… il est 19h35. 
 
 
 
L’ordre du jour appelle le point trésorerie et adhésions – Renouvellements 2022 : 
 
Nathalie ouvre la réunion en faisant le point sur la trésorerie qui est à ce jour de 3684,46 € en banque dont 
677,08 € dans la caisse. Nous sommes toujours en attente des 400 € de subvention Sécurité Routière grand 
public. En plus ce jour, nous atteignons 80 adhérents. 
 
 
 L’ordre du jour se poursuit par point Sécurité Routière 1er trimestre 2022 :  

 
Bruno nous dit ne pas avoir d’ infos. Jean-Paul dit qu’ il y a eu récemment un décès en deux-roues à Villeneuve-
Loubet. C’ est à cela que travaille Marcel SCHITTER avec les Courbes et Trajectoires. Toujours autant de 
demandes et d’ inscriptions, ce qui est bien. Les motards sont en demande. D’ ailleurs, pour la première fois, 
en juin, se dérouleront deux journées spéciales pour les nouveaux permis intermédiaires ( A2 ), leur permettant 
de se perfectionner sur la route en complétant leur formation en auto-école. Jean-Paul demande qui informer 
concernant les problèmes de voirie et d’ infrastructures, qui peuvent s’ avérer parfois dangereuses et aussi créer 
des accidents. Nous rappelons l’ adresse : sr@espritmotard06.fr . Par ailleurs, ce jeudi, Rosario – Bruno – Jean-
Marc - Chantal – Nicole et Fabien, se rendront à la Préfecture pour une réunion afin de discuter de tout cela.  
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Des échanges se sont instaurés avec d’ autres associations et fédérations.. Etaient présents le Responsable 
Voiries et infrastructures du CD, Christine en charge de l’accidentalité 2 RM, le Lieutenant-Colonel de la 
Gendarmerie du 06. Rosario et Nicole vont demander un rendez-vous avec le Colonel chef de la BMO des 
Alpes-Maritimes afin d’ échanger et voir ce que nous pouvons nous apporter, autant de leur part que de la nôtre. 
L’ idée est donnée qu’ ils soient avec nous sur nos Pauses Motardes, en n’ étant pas là pour faire de la répression 
mais plutôt de la prévention. Certains pensent que ça freinera les motards à s’ arrêter. L’ autre option peut être 
qu’ ils soient en civil.  
Bruno nous parle des journées que le Var organise avec la Police Nationale et la Gendarmerie et nous dit que 
ça amène beaucoup de gens et que les motards et deux-roues s’ arrêtent bien volontiers. 
 
 
L’ordre du jour appelle le retour sur les week-ends Courbes et Trajectoires : 
 
Tout le monde est content et tout se passe bien, autant pour nous que pour Marcel SCHITTER et ses deux 
IDSR, que pour les gendarmes et même les carabiniers du Prince. Nous apportons notre aide à l’ accueil des 
participants ( café, mise en place et explication des gilets airbag ), sommes en renfort sur la partie plateau et 
aussi, avec nos gilets d’ encadrants fluo, apportons une aide visuelle non négligeable aux gendarmes, qui nous 
voient facilement fermer leurs groupes respectifs. Ils apprécient beaucoup et Marcel ne manque pas de nous 
remercier après chaque session.  
Par la même occasion, nous nous faisons un peu plus connaître et faisons quelques adhérents. Marcel propose 
aux participants et nous-même, pour ceux qui le souhaite, la possibilité d’ achat d’ un gilet airbag ( à cartouche 
) avec une réduction de 100 € ( à commander avant octobre ). Il souhaite que nous participions à leur Pause 
Sécurité Routière qui se tiendra à St-Etienne-de-Tinée le 1er dimanche d juillet, et pense que ça serait bien que 
nous fassions notre Pause Motarde de La Bonette le même jour et nous pourrions faire la navette !!!  
Gérard, notre organisateur National du fameux RUN COLUCHE, les invite, si ils le souhaitent et le peuvent, à 
mettre un stand gendarmerie et SR ( gratuitement ), le samedi et le dimanche. La proposition est lancée afin 
que les gendarmes nous aident pour encadrer la parade du samedi soir, mais ils n’ auront pas cette capacité 
durant leurs heures de travail et le dimanche, nous serons en statique, nous serons donc normalement assez 
nombreux entre adhérents. Réservez votre week-end et nous aurons notre stand. Marcel nous donnera de ses 
prospectus. Gérard pense demander à la Police Municipale afin de sécuriser les ronds-points sensibles. 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par retour sur la Pause Motarde St-Vallier-de-Thiey du dimanche 24 avril  : 
 
Après moult relances à la Mairie de St-Vallier en cette période d’ élections, nous avons fini par avoir l’ accord 
pour notre Pause Motarde, à peine deux jours avant. Nous étions tous prêts, mais vu les conditions météo 
annoncées pour le week-end, nous avons préféré annuler et la remettre à une date ultérieure avec des journées 
plus clémentes. Les jours de mauvais temps, peu de motards passent et de surcroît, peu s’ arrêtent. Nous 
déterminerons une date très bientôt et vous en informerons. Le secrétariat du Maire nous a assuré, lors de notre 
prochaine demande, qu’ ils nous répondrons sous trois jours. 
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L’ordre du jour appelle la préparation Fête de la moto et de la SR Grasse : dimanche 1er mai : volontaires ? 
 
Une pré-liste a été faite en réunion de CA et il est prévu que ceux qui feront la reconnaissance de la Balade du 
8 mai et Courbes et Trajectoires seront au box le samedi en fin d’ après-midi en plus de Nicole et Hassan. Un 
mail sera fait pour relance deux ou trois jours avant. Tout doit être en place pour 9h00 pour l’ ouverture. Seront 
présents : Sylvie – Hassan – Bruno – Nicole – Rosario – Armand et Nathalie plus tard dans l’ après-midi. Il 
faudra pour clôturer, faire le démontage et rangement au box. Encore une belle journée en perspective, qui 
permettra de voir nos anciennes relations comme Jérôme VIAUD Maire de Grasse, le Major TAQUET de la 
Police Nationale et d’ autres que nous n’ avions pas vu depuis deux ans à cause du covid. Notre nouveau 
président pourra faire leur connaissance.  

  
 
L’ordre du jour se poursuit par Sortie Esm06 du dimanche 8 mai et reconnaissance :  
 
Ayant un certain nombre d’ encadrants, Philippe fait des groupes afin que chacun ait la possibilité ( selon les 
disponibilités de chacun d’ être présent à la reconnaissance et à le balade ) de se porter volontaire. Cela permet 
que ça ne soit pas toujours les même et qu’ il n’ y ait seulement les gens qui encadreront lors des balades. Les 
repas de la reco sont pris en charge par « eSprit motard 06 : c’est la moindre des choses ! Du côté de Jean-
Paul, le parcours est bouclé. Passage par Gréolières mais Alain nous dit que des travaux sont prévus sur la 
route. Nous pourrons aviser lors de la reconnaissance qui est prévue le samedi 30 avril. Nous verrons si nous 
garderons quelques gilets, si besoin pour encadrement aux éventuelles balades à la Fête de la Moto de Grasse. 
Philippe a relancé chacun aujourd’ hui et Nicole va faire le doodle. Il est prévu un pique-nique et com d’ hab, 
nous ferons au minimum trois groupes. 

 
 

L’ordre du jour appelle BOC à Guillaumes le samedi 21 mai : 
 
Après deux années consécutives d’ annulation à cause du Covid, nous espérons que tout se passera sans 
accros. Malgré que Guillaumes et sa municipalité ne soit pas un village motard, ils souhaitaient fêter l’ ouverture 
des cols. Une bonne idée pour faire s’ arrêter les gens. Il y aura des stands en tous genres, de la restauration 
et un moto club de trial, pour des démonstrations. Des road-books seront distribués, nous verrons si le besoin 
d’ encadrement se faire ressentir et si nous sommes suffisamment nombreux pour aussi tenir notre stand 
« eSprit motard 06 ». Nous aurons besoin de volontaires pour le chargement le vendredi 20. Se proposent : 
Alain – Hassan – Rosario et Jean ( si possible ). Pour le samedi à la tenue du stand : Alain – Nathalie – Hassan 
– Rosario – Bruno – Sylvie et Jean ( ? ). Nous n’ avons pas besoin de faire une location, notre président nous 
prête un véhicule, nous aurons seulement les frais de carburant 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par session Circuit du Luc pour les adhérents le dimanche 16 octobre : 
 
Suite à notre réunion de CA et le mail envoyé par le secrétariat à tous les adhérents, explication est donnée 
pour cette journée de partage sur circuit, pour ceux qui le souhaitent. A l’ initiative d’ Alain et Jean-Paul qui ont 
pris contact avec SLA afin d’ organiser cette belle journée. Par retour du mail, nous saurons combien sont 
partants, ce qui permet aussi d’ avoir un tarif de groupe à 100 € avec les assurances et la possibilité de louer  
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tous les équipements obligatoires. La capacité de cette journée est bloquée à 24 participants et ouverte à tous 
niveaux. Des sous-groupes seront fait selon les niveaux mais malgré tout, nous roulerons tous ensemble sans  
doubler. La question est posée et nous rappelons qu’ il ne s’ agit pas d’ une journée organisée par Esm06 et 
que l’ association n’ est en aucun cas responsable de l’ organisation ni de la gestion. Nous sommes là 
uniquement pour mettre en relation nos membres désireux de se faire plaisir ensemble, mais qu’ aucun 
amalgame ne puisse être fait.   
 
 
L’ordre du jour se termine par les questions diverses : 
 

- Une info nous est parvenue : durcissement des contrôles ‘’plaques d’ immatriculations’’ qui entraineront 
des amendes. Les points noirs : plaque penché à + de 30%, emplacement, propreté, modifié, 
autocollants qui peuvent cacher un numéro unique de plaque…      
 

- Aucune question n’ est posée au CA, Sara informe tout le monde, par le biais de Nicole, qu’ à notre 
prochaine réunion des adhérents, nous aurons de plaisir de recevoir Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ. 
Nous pourrons lui poser toutes les questions concernant les assurances deux-roues et plus 
particulièrement les problématiques liées à l’indemnisation du préjudice corporel, qui est son cœur 
d’activité. Nous espérons la présence du plus grand nombre. Vous pouvez nous faire parvenir par mail, 
avant la date, toutes vos interrogations et questions, afin qu’ elle puisse y répondre.  

 
 
 
 
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 3 mai 2022 
 
Le Président : Rosario MARRA    Le secrétaire : Nicolas MOLDERS 
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