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Réunion des adhérents – mercredi 27 Février 2019 
Maison des Associations – Place Garibaldi à NICE à 19h15 

 
Sont présents : (9) 
Chantal LECA, Alain BADINO, Jean-Marie FRANCO, Thierry GRESLE, Jean-Claude LARQUIER, Vincent 
RENARDIAS, Christian MOSKAL. Nicole BARBAROUX (retard), Laurent BOSIO (retard), 
Excusés : (8) 
Sara JUDLIN, Nicolas MOLDERS, Xavier ARRIBAS Jean-Marc GIOANNI, Fabien LABET, Daniel GRENIER, 
Joaquin LOPEZ Patrick ROSSINI, 
 
Adhérents : (16) 
Nathalie DE LA ROCCA, Eric DE LA ROCCA,  Sylvie LALANNE, Jean-Pierre BAIBARAC, Bernard 
CALATAYUD, Nello BISTONI, Laurent NEVEUX, Gérard SONZOGNI, Hervé GUIBERT, Sylvie PELLEGRINO, 
Gisèle RIVELLO, Paul BRUYERE,  Gérard ARCHIMBAUD, Alexandre TREBOIT, Karine VAUNAT, Xavier 
DOUANE 
 
Nicole BARBAROUX retenue professionnellement arrivant plus tard, Chantal LECA Préside, Jean-Claude 
LARQUIER est le secrétaire, il est 19h15. 
 
 
L’ordre du jour appelle le point sur la Trésorerie et les adhésions 
 
A ce jour, le compte est riche de 3300€ et l’association compte 98 adhérents à jour de cotisation. 
A son arrivée, Nicole remettra les cartes des adhérents ayant renouvelé ces derniers jours ou elles seront 
postées. 
 
L’ordre du jour se poursuit par le retour sur le FRMFF 
 
La consigne casque a cette année été plus utile que l’an passé, grâce à la communication mais surtout au 
beau temps qui a fait venir les spectateurs en 2 roues. Même si rien n’est comparable aux habituels salons, 
elle a été l’occasion de faire connaître ESM06, d’échanger avec de nombreux motards. Des ventes et 
adhésions ont été enregistrées, dont l’adhésion de Michel LEDERMANN, coureur et vainqueur du Grand Prix 
d’Angleterre en Side-Car (équipage duo avec son épouse Bernadette), et personnage principal du film 
présenté en Hommage à Bernadette « Be Continental Circus » 
En tant que Responsable Logistique, Jean-Claude recevra avec plaisir toute suggestion pour améliorer 
l’événement. 
 
L’ordre du jour se poursuit le Défilé Toutes en Moto du dimanche 10 mars 2019 
 
Chantal a rencontré quelques difficultés avec le changement de l’emplacement pour le départ car des 
nouveaux responsables du service Evénement en mairie de Nice ne connaissaient pas l’événement en 
question. La confirmation définitive du départ (Masséna ou Garibaldi) interviendra sous peu. 
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Dès l’ouverture de l’événement à 13h00 /13h30, le groupe « Uzine à Gaz » ainsi que les Bloco Pangaea 
assureront l’animation musicale jusqu’au départ du défilé. 
Les lots pour la tombola ont été nombreux de la part des partenaires de TEM (casques, blousons, pantalons 
cuir et autres…) et le tirage au sort se fera au retour de la balade. 
Les voltigeurs ont effectué la reconnaissance du parcours le dimanche 24 février et ce parcours permet de 
voir les plus beaux « spots » entre mer et montagne… surtout si le beau temps se maintient. 
Chantal table sur 300 équipages s’il fait beau. Souhaitons-nous du beau temps… 
 
Pour l’installation et le montage des stands, un coup de main est le bienvenu dès 10h30. Deux tentes seront 
installées : la tente TEM réservée aux 3 ou 4 personnes de TEM, et la tente ESM06 pour le dépôt vestiaire et 
le matériel des musiciens, et le casse-croute de midi aux voltigeurs et musiciens. 
Les voltigeurs sont donc invités à venir dès midi. 
 
L’ordre du jour se poursuit par la remise du Trophée Ville Motarde à Grasse 
 
Le déroulé de l’événement du Mercredi 6 mars est présenté aux adhérents qui apprécient cette initiative. Le 
Trophée est présenté qui remporte l’adhésion de tous !! 
Un point est effectué avec les 10 adhérents qui se sont rendus disponibles pour être présents à la remise du 
trophée, à savoir : Sara J., Xavier D, Bernard C, Marylène V, Jean-Marie F, Jean-Claude L, Nicole B, Thierry 
G, Nicolas M, Gérard A, et Larry T.  
Un petit point d’information est fait concernant un souci de communication et des invitations par l’office du 
Tourisme. Mais rien qui ne soit résolu… !  
Nicole demande à ce que l’événement ne soit pas diffusé sur les réseaux avant le jour J, afin d’éviter un afflux 
de personnes qui n’auraient pas été recensées par le service du Protocole de la Ville de Grasse, pour garantir 
que la cérémonie se passe au mieux. 
 
L’ordre du jour se poursuit par la prochaine réunion de concertation Parc du Mercantour 
 
Un rappel est fait de l’objet de cette concertation sur la route de la Bonette, pour la valorisation du site en 
protection de la faune et la flore du Parc 
La date prévue est le Mercredi 20 mars 2019 à Digne. Laurent et Jean-Marc y assisteront et présenteront 
toutes les propositions que les adhérents ont transmises. Des idées fusent encore !  

- Totems animaliers en bois en plusieurs points avec panneau pédagogique sur la faune et la flore de 
l’endroit, rappelant les consignes de préservation et installation de poubelles (ESM06 a des noms de 
fabricants…) 

- Arche à l’entrée façon « Parc du Yosémite » ou « Parc Oméga » au Quebec, avec esplanade de 
pause et de présentation au départ de la route, avec alimentation panneau photovoltaïque pour 
permettre la recharge des portables et appareils photos si besoin + point d’eau et poubelles 

- Panneau ou pyramide en pierres à l’entrée de la route et en haut du Col pour permettre aux clubs 
moto et vélo d’y apposer leur autocollant, comme sur d’autres cols des alpes 

- Panneau rappelant qu’on entre dans un espace protégé : vitesse et bruit limités 
- Disposer sur la route de part et d’autre du haut du col, un abri ouvert pour vélo et/ou moto permettant 

de s’habiller en cas de mauvais temps 
- Dispositif de photo souvenir automatique en lien avec un site internet pour récupérer les photos de 

son passage dans le Col 
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Constat : les téléphones ne passent pas dans la grande majorité de la route du col => pour pouvoir 
joindre les secours ou les gardes en cas d’urgence : installer des bornes solaires en « intercom » avec 
les gardes du parc a minima à mi-parcours, voire 4 entre Bousieyas et le premier snack côté Jausiers. 
 

Merci aux adhérents imaginatifs… Toutes idées supplémentaires sont toujours les bienvenues par mail !! 
 
L’ordre du jour appelle la 2ème session de la formation PSC1 prévue le 23 mars 2019 
 

La première session s’était très bien passée et les adhérents formés avaient été très contents. La formation 
est présentée de nouveau et il reste 4 places disponibles à ce jour. 
D’ailleurs, Nicole a reçu les diplômes et les transmettra dès la prochaine rencontre, si quelqu’un l’y fait 
penser… !  
 
L’ordre du jour appelle la rencontre « eSprit motard 06 » du 8 mars : 
 
Notre rendez-vous vendredi motard du 8 février aura lieu à Antibes. Après quelques kilomètres de roulage, 
nous nous retrouverons à Mouans Sartoux au restaurant « Chez Moustache » pour diner entre motards de 
bonne humeur ! 
Le repas négocié par Xavier D sera transmis dès confirmation, ainsi que l’événement sur FB 
Un petit rappel : le roulage entre le point de rencontre et le restaurant sont l’occasion de se retrouver et il ne 
s’agit pas d’un run… Il s’agit comme chaque fois de rouler ensemble pour la beauté du convoi… 
 
L’ordre du jour se poursuit par les questions diverses: 
 
 Des questions concernant la sortie du 3 mars et un point explicatif est fait. Il s’agit d’une sortie prévue par 

des adhérents d’esprit motard pour les amis d’ESM06. Ce n’est pas une sortie officielle encadrée et 
organisée par ESM06. Ces dernières, engageant la responsabilité de l’association, respectent des règles 
et une charte de roulage qui ont été posées à la création de l’association, et mettent en responsabilité 
voltigeurs, ouvreurs, fermeurs qui ont généralement tous ensemble effectué la reconnaissance du 
parcours au préalable. Les différents groupes constitués lors de ces sorties permettent aux motards de 
prendre plaisir à rouler selon son niveau de maîtrise de leur moto et sans jamais se mettre en danger. 

 
 Un nouveau Goodies est présenté : le Mug Esprit Motard 06. Il fait l’unanimité et 30 sont déjà 

commandés sur l’instant ! En fonction du coût d’achat, les adhérents décident du prix de vente : 
 
Prix de vente 8 €  ou moins:   Pour : 17     ADOPTE 
Prix de vente 10€ ou plus  Pour : 4  
 

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, 5 février 2019 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    La secrétaire : Sara JUDLIN 
 

 
         


