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Compte rendu réunion adhérents – mardi 17 décembre 2019 
Maison des Associations – Place Garibaldi – Nice 19H15 

 
Sont présents : (7) 
Nicole BARBAROUX, Nicolas MOLDERS, Sara JUDLIN, Laurent BOSIO, Sylvie LALANNE, Philippe 
AJDERIAN, Jean-Marc GIOANNI. 
 
Excusés : (11) 
Fabien LABET, Chantal LECA, Bernard CALATAYUD, Christian MOSKAL, Xavier DOUANE, Nathalie DE LA 
ROCCA, Alain BADINO, Bruno HORST, Jean-Claude LARQUIER, Vincent RENARDIAS, Patrick ROSSINI. 
 
 
Sont présents : (10) 
Nello BISTONI, Jean-Pierre BAIBARAC, Armand ZUNTINI, Hassan REZZOUKI, Larry TRACY, Jean-Paul 
PACHE, Christian SAUMANDE, Thierry GRESLE, Karine VAUNAT, Romain THOMEL. 
  
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est la secrétaire… il est 19h15. 
 
En ouverture, suite à la réception des porte-clefs « eSprit motard 06 » et sur proposition d’un adhérent, la 
question est posée aux adhérents présents pour qu’ils décident si ces porte-clefs seront offerts aux adhérents 
et mis à la vente aux non adhérents, ou vendus à tous, au coût d’achat ou à un tarif autre. 
Nous posons donc la question en séance sur le choix de les faire gratuits et à la vente uniquement aux non-
adhérents. 
Il est voté unanimement de les faire au coût de revient à nos adhérents, et un peu plus cher aux extérieurs 
(respectivement 4€ et 5€) 
 
VOTANTS :    17              POUR :    17              CONTRE :    0            ABSTENTION :    0                           ADOPTE   
              
 
 L’ordre du jour appelle points membres du CA et chargés de mission :  
 

1. Sylvie nous fait un point sur le nombre d’adhérents croissant : 138 au 31 décembre 2019. 
Nous finissons l’année 2019 avec une trésorerie de 1568€, dont les 1000€de dons du Rotary 
de Vence pour l’établissement des dépliants et chéquiers ‘’ Soigne ton Scoot ‘’ sur 2020. Achat 
des porte-clefs déjà déduit, pour une commande d’un montant de 188€. Concernant les 
renouvellements d’adhésions 2020, déjà 13 renouvellements ont été effectués, et un nouvel 
adhérent 2020. Nous rappelons que, statutairement, nous enverrons nos nouvelles jusqu’ au 
31 mars 2020, date de fin des renouvellements d’adhésion.  
Pour rappel, la date de notre Assemblée Générale 2019 a été fixée au 28 mars 2020. 
 

2. Jean-Marc fait le compte-rendu de cette fin d’année, plutôt calme. Pas de nouveau vu le 
mauvais temps et le froid ces dernières semaines. Pour ce qui concerne le travail continu avec 
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les institutions, la sortie de l’autoroute à St Isidore a été refaite, ce qui est appréciable pour nos 
deux-roues, et Vinci en ont été remerciés. Concernant Peymeinade : les panneaux de 
signalisation de la bordure en béton en milieu de chaussée sont de nouveau absents, ce qui 
crée un danger flagrant au vu de la possibilité ouverte de doubler en amont. Pour le rond-point 
de Roquefort-les-Pins, la peinture blanche réfléchissante a été refaite.  
Jean-Marc doit reprendre contact avec Christine G. du Conseil Départemental pour faire le 
point de 2019.  
Nous rappelons à tous, l’adresse mail sr@espritmotard06 (Sécurité routière), pour nous faire 
part des dégradations constatées sur les routes de notre département, afin de pouvoir faire 
remonter les informations aux services concernés pour que le nécessaire soit fait afin d’assurer 
notre sécurité sur la route.  

3. Nous avons rendez-vous le 12 mars au Lycée Vauban à Nice pour nos ateliers SMS/Soigne 
Ton Scoot. Nous participerons à la journée citoyenne avec d’autres institutions et associations. 
Nous attendons le retour du Lycée Renoir de Cagnes sur Mer et Chiris de Grasse 

4. Evénement balade adhérents hivernale. Une date est proposée : le 29 février, puisqu’il y en a 
un cette année …, et qui est un samedi, mais qui reste tout de même à confirmer avec les 
responsables Balades. 
 

L’ordre du jour se poursuit par mise en place Trophée Ville motarde 2019 et choix du trophée : 
 
Cette année encore, aux voix du sondage, c’est la ville de Grasse qui a été élue. Même si les commentaires sur 
le sondage en ligne font ressortir de grosses problématiques d’infrastructure dans la ville, et que nous savons 
que les votes ne sont pas émis uniquement par des motards, la voix de l’urne a parlé ! Nous avons d’ailleurs 
constaté que de gros travaux de réfection des routes ont commencé à l’automne dans la ville de Grasse, et c’est 
tant mieux !! 
Comme nous en avions parlé lors des dernières réunions de CA et d’adhérents, notre fonctionnement sur ce 
sondage sera amélioré, et quelques règles seront mises en place lors des prochains votes pour éviter les votes 
de « non motards » ... A partir de 2020, la ville élue sera mise hors concours pour un an ou deux pour laisser 
sa chance à toutes les communes qui s’engagent pour la promotion et la protection des motards. La proposition 
est faite que se soit Mr Viaud, Maire de Grasse et « nominé sortant », qui remette le trophée 2020.  
 
L’ordre du jour appelle rencontre du 2ième vendredi 10 janvier 2020 : 
 
Pour continuer dans les festivités, nous avons eu confirmation que le Restaurant l’Olivier à Vallauris pourra nous 
accueillir nombreux le 10 janvier notre soirée «  eSprit motard 06 »  du 2è vendredi. Il devrait pouvoir organiser 
une soirée Karaoké. N’oubliez pas de vous inscrire et venez fêter ensemble cette nouvelle année. Comme 
chaque mois, les informations seront transmises via l’événement FaceBook correspondant. 
 
L’ordre du jour se poursuit par week-end motard de Pentecôte : 
 
Après le succès de 2019, nous remettons le couvert, cette fois ci, chez nous, dans le 06. Nous accueillerons, le 
week-end de Pentecôte, Esprit motard 05 et Berry Esprit Motard. Cela sera l’occasion de leur faire visiter les 
belles routes de notre département et peut-être du Var ou d’Italie. Nous espérons avoir du beau temps, ce qui 
nous permettra de faire la fête et de partager des bons repas le soir. Pour l’heure, nous cherchons des campings, 
dans les secteurs de Bar-Sur-Loup, Cagnes, Villeneuve-Loubet ou les environs, avec des bungalows (de 
préférence), qui seraient en capacité d’accueillir une trentaine de motards. Selon où se trouvera le camping 
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sélectionné, les adhérents du 06 le souhaitant, pourront aussi dormir sur place, pour éviter de rentrer de nuit 
après un bon barbecue. Donc si vous avez des contacts, pensez à nous en faire part !!!! 
Nicole enverra à tous, un mail pour s’inscrire afin d’avoir une première idée du nombre de personnes à héberger, 
et pour réserver sans attendre car le week-end de Pentecôte est déjà le début de la saison dans notre région. 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses : 
 

- Pour information, suite à des soucis de santé au mois d’octobre, Laurent COCHET a reporté son départ 
pour le Road Trip au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque « From Ice To Fire ». Il partira avec Amaury 
le 26 janvier prochain.  
A ce jour « eSprit motard 06 » et les adhérents ont déjà reversé l’équivalent d’1.5 jours de roulage 
(643€) La cagnotte ouverte via HelloAsso a donc été prolongée pour permettre de continuer à récolter 
les dons qui seront reversés à MCC. C’est aussi l’occasion pour nous de faire parler de notre 
association, puisque Laurent et Amaury « rouleront » au nom d’Esprit Motard 06 durant ce périple, et 
présenteront donc notre action. 
Pour rappel le lien du Crowdfunding : 

https://www.helloasso.com/associations/espritmotard06/collectes/from-ice-to-
fire-soutien-d-espritmotard06-a-l-initiative-de-laurent-cochet 
 

- Un adhérent et ami participant à l’organisation du Granfondo (course cycliste) le 29 mars 2020, a besoin 
de motards pour assurer la sécurisation du parcours, et éventuellement l’accompagnement des groupes 
de cyclistes. Plusieurs croisements sont à bloquer. Nous ferons passer un mail voltigeurs et adhérents 
aux intéressés dès que l’organisateur nous aura donné plus d’informations sur le nombre de motards 
nécessaires et la sécurisation à effectuer. 
 

- Noël et le cinéma… seront les thèmes du prochain French Motorcycle Film Festival, de notre Olivier en 
chef. Jean-Pierre nous dit que son cousin, étant à la radio Agora, fera une émission et parlera du festival, 
ce qui sera super pour sa promo. Nous comptons aussi, sur chacun pour faire la promotion de cet 
événement unique en France au plus grand nombre, motards ou pas. 
 
   

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 20H50. 
 
 
 
Fait à Nice, le 29 décembre 2019 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    La secrétaire : Sara JUDLIN 
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