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

 
Sont présents : (13) 
Nicole BARBAROUX, Nicolas MOLDERS, Laurent BOSIO, Sara JUDLIN, Xavier ARRIBAS, Alain BADINO, 
Jean-Marie FRANCO, Thierry GRESLE, Jean-Claude LARQUIER, Patrick ROSSINI, Christian MOSKAL,  
Xavier DOUANE et Sylvie PELLEGRINO. 
Excusés : (4) 
Jean-Marc GIOANNI, Chantal LECA, Vincent RENARDIAS et Fabien LABET. 
Absents : (2) 
Joaquin LOPEZ et Daniel GRENIER (sortant). 
 
 
Adhérents : (19) 
Karine VAUNAT, Jean-Pierre BAIBARAC, Nathalie DE LA ROCCA, Sylvie LALANNE, Gérard ARCHIMBAUD, 
Célia RICHELMI, Carole RICHELMI, Rosario MARRA, Olivier WAGNER, Nello BISTONI, Xavier DENILLE, 
Alan HERRADA, Eddy HERRADA, Larry TRACY, Hassan REZZOUKI, Serge DELLA BOSCA, Philippe 
CANTALUPO, Gisèle RIVELLO et Paul BRUYERE. 
Excusés : (2) 
Bernard CALATAYUD et Teddy KORMANYOS.            
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est la secrétaire… il est 19h15. 
 
 
 
 
L’ordre du jour appelle la remise du sponsoring « eSprit motard 06 »: 
 
Célia et Alan nous font le plaisir d’être présents, avec leurs parents, à notre réunion des adhérents. Suite à 
l’idée de sponsoriser un ou deux jeunes talents de notre département, et après établissement du bilan de 
l’année 2018 et votes passés des adhérents et du CA, nous avons la joie de leur remettre un chèque de 350 
euros à chacun et de les féliciter pour leur parcours respectifs. Une participation toute relative, mais qui, selon 
le papa d’Alan, peut leur permettre d’acheter une combinaison complète ou de participer à des déplacements 
sur l’année de championnat 2019, ce qui n’est pas rien ! Nous leur remettons aussi des stickers « eSprit 
motard 06 ». Un moment très apprécié de tous et leurs remerciements malgré leur timidité. Avec tous nos 
encouragements pour la nouvelle saison !! 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par point trésorerie et adhésions : 
 

- Une belle trésorerie de 3300€ une fois toutes les dépenses connues réglées, y compris la fabrication 
des Mugs. 50 sweats-shirts ont été commandés et devraient être prêts pour le salon Expo Moto. 
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- A ce jour nous comptons 105 adhérents. Quelques retardataires feront surement leur ré-adhésion 

dans les semaines à venir. Nous rappelons aux présents, que, selon nos Statuts, ceux n’ayant pas 
renouvelé leur adhésion au 31 mars, ne seront plus considérés comme adhérents pour 2019, et, 
retirés du fichier, ils ne recevront plus les nouvelles et invitations réservés aux adhérents.  
 
Alors à vos stylos les amis…  et ne tardez plus à nous rejoindre ! 

 
 
L’ordre du jour appelle le point par les chargés de mission : 
 

a) Jean-Marc et Laurent nous ont représentés à la dernière réunion de concertation ‘’Parc du 
Mercantour‘’. Ils étaient chargés de porter les propositions faites par nos adhérents.  
Pour l’heure, les principaux éléments déjà retenus sont : la mise en place de portiques à l’entrée/sortie 
de Jausiers et Bousiyeas, des étapes pédagogiques en cours de montée, et des bornes d’appel 
d’urgence sans réseau téléphonique car le Parc souhaite rester en zone Blanche. 
Il y aura 2 nouvelles réunions en juillet et septembre (dates à reconfirmer par le Parc).  
Si d’autres adhérents comme Jean-Paul P sont intéressés par le projet, ils sont les bienvenus !  
 
Un adhérent nous signale des problèmes de bandes de raccord côté 04 et nous transférons à Esprit 
Motard Hautes Alpes, très proche du département 04 (en l’absence d’Esprit Motard dans le 04) pour 
voir s’ils peuvent intervenir auprès du CD 04. 

 
b) Sécurité et événements :  

a. Toutes en Moto. Laurent nous fait le débriefing du défilé. Tout s’est bien passé. Dix-huit 
voltigeurs étaient présents et ont très bien géré le cortège de motardes et motards, cortège 
qui a été fluide et très apprécié. Toutefois, vu le parcours, nous aurions été plus à l’aise avec 
trois ou quatre voltigeurs de plus et Laurent prévoit d’en « recruter » en plus, en particulier 
pour la Parade de la Fête de la Moto de Gérard.  
Chantal ne pouvant être présente à la réunion, elle nous charge de faire son compte-rendu. 
Tous les tickets de tombola ont été vendus et ont fait une très belle collecte au profit d’Accueil 
Femmes Solidarité. Une superbe journée toute en fraternité, et une visibilité exceptionnelle 
sur la Place Masséna. Ça en valait la peine… ! 
Elle remercie tous les participants ! 

 
b. Balade adhérents Lundi de Pâques. Notre prochaine balade des adhérents aura lieu le lundi 

de Pâques, Lundi 22 avril. Le parcours est en cours d’élaboration et les encadrants  voltigeurs 
appelés à la reconnaissance du parcours sous peu. 

 
c) Suite à la réunion de CA, nous refaisons le point avec Xavier D. concernant les absents qui s’étaient 

inscrits à la Rencontre du 2ème Vendredi, mais ont oublié d’informer qu’ils ne venaient pas. Cela pose 
clairement un problème aux restaurateurs qui nous attendent et ont préparé notre venue. Comme 
décidé en CA, désormais, pour le comptage, nous ne comptabiliserons pas les non-adhérents que 
nous ne connaissons pas, et prévoirons quelques places de dernière minute au cas où.  
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L’ordre du jour se poursuit par retour cérémonie Trophée Grasse ville motarde 2018 : 
 
Le 6 mars, une dizaine d’adhérents « eSprit motard 06 » ont pu se libérer et être présents à la remise du 
Trophée de la Ville Motarde 2018.  
La cérémonie s’est déroulée dans la très belle Villa FRAGONARD. Nicole fait le discours d’ouverture, un peu  
stressée tout de même… Elle présente la création d’ESM06 et son objet principal sur la sécurité des 2RM, 
ainsi que les 2 années de travail et de réunions avec la ville de Grasse pour l’aboutissement de nos projets 
communs, pour que rouler en 2 RM reste toujours un plaisir. Elle remercie Mr VIAUD, la Ville de Grasse, les 
organisateurs pour cette belle matinée, ainsi que nos partenaires présents comme AutoEcole MG et Tortue 
Team 
Jérôme VIAUD était très heureux et fier de recevoir pour sa ville, cette distinction, qui au regard des motards 
français et européens, fait de Grasse un passage obligé du département et un lieu plus accueillant et plus 
adapté aux deux roues. Il nous relate les diverses réunions et nous dit être heureux de pouvoir contribuer à 
promouvoir sa ville. Des échanges très enrichissants avec ESM06 ont débouché sur les aménagements mis 
en place, mais également sur l’organisation de la première Fête du deux roues. Il s’engage à ce que les 
améliorations perdurent et les infrastructures seront entretenues, et à être notre Ambassadeur auprès des 
autres Communes. 
Jérôme VIAUD et la ville de Grasse remettent le Trophée en jeu pour l’année prochaine. 
 

L’ordre du jour appelle retour 2 ème session PSC1 par les participants : 
 
Nicole donne la parole aux adhérents présents à cette session. La journée était intéressante et la formatrice 
encore une fois très appréciée et très professionnelle. Tout le monde était satisfait. D’autres formations 
initiales ou des recyclages seront proposés à l’automne.  
Nous relatons cette journée et rappelons le numéro d’urgence sur le portable : le 112 et le 114 par SMS 
uniquement (pour sourds et muets) mais aussi en cas de confinement et d’attentat. Nous ferons un post sur 
notre site Internet avec des photos, le retour des participants et ces fameux numéros d’ urgence. Jean-Pierre 
B. propose de prendre contact avec Gaëlle, pour passer commande et mettre à la vente à nos adhérents, les 
pansements compressifs et garrots floqués à l’effigie d’ « eSprit motard 06 ». C’est une excellente idée et 
c’est un sujet que nous rediscuterons en CA.  
 
 
L’ordre du jour se poursuit par Salon Expo Moto des 30 et 31 mars: 
 
Nicole fait le point sur le Doodle d’inscription consigne casques et stand. Carton plein au bout de 2 jours ! 
Nous sommes contents de la mobilisation pour ce week-end chargé. Elle nous remercie et, le Doodle étant 
clos, elle demande, en cas d’annulation, d’être prévenue par téléphone pour gérer le planning. Nous aurons 
donc 6 personnes à la consigne casques et quatre pour la tenue du stand à l’intérieur du salon.  
Elle redemande et finalise les rendez-vous avec les volontaires pour le vendredi après-midi à l’installation des 
stands et de la consigne casques : 

- 13H30  chargement du gros matériel au GARAGE DU VAR (Rosario, Nicole et Sara ) 
- 14H00 chargement des caisses, tente et cartons chez Laurent et Nicole (Jean-Claude, Hassan,  

Patrick R, JMG)  
- 14H30 pour montage des stands à l’Allianz Riviera (Stéphane, Alain, Jean-Marie, Gérard)     
- Chantal ne pouvant pas se libérer plus tôt, nous installerons son stand TEM et elle nous rejoindra vers 

17h00. 
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Pour le samedi et dimanche, le rendez-vous est fixé à 9h30 sur place pour le briefing et explication de la 
consigne pour les novices, avant ouverture du salon à 10h00. Les permanences se feront de 9h30 à 14h00 et 
de 14h00 à 19h00. Nous faisons aussi le point pour le démontage du dimanche soir. 
 
 
L’ordre du jour appelle le planning sorties partenaires BMW: 
 
Nicole a le plaisir de nous dire qu’ « eSprit motard 06 » est de nouveau sollicité, dans le cadre de notre 
partenariat avec BMW La Plaine, pour leurs sorties avec leurs clients. Preuve de leur confiance en nous. Deux  
groupes pour 12 à 15 personnes sans compter nos voltigeurs pour encadrer. Trois sorties sont au 
programme : 13 avril, 18 mai et 22 juin.  Seuls 4 encadrants seront nécessaires par ces sorties, ceux qui ont 
l’habitude et que cela ne dérange pas de rouler avec des motards dont on ne connaît pas le niveau et le style 
de roulage. Nicole doit reprendre contact avec Stéphane de BMW qui nous avait également fait la demande 
d’encadrer les essais BMW sur le salon. Pour des raisons d’assurance et au regard de notre position Sécurité 
Routière, cet encadrement est décliné, de même que la demande de sorties clients « Afterwork » (Départ 
BMW – Fin bar pour apéritif)  
 
 
L’ ordre du jour se termine par les questions diverses : 
 
Olivier W. demande la parole. Il nous remercie tous d’avoir, cette année encore, à l’occasion de la deuxième 
édition du French Riviera Motorcycle Film Festival à Nice, assuré la consigne casques. Malgré le gros travail  
à fournir, il nous annonce, à notre grand bonheur, qu’il est déjà sur la troisième édition.   
 
 
Nous prenons une photo générale avec Célia et Alan et tous les adhérents présents dans la bonne humeur. 
 
 
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 20H30. 
 
 
 
 
Fait à Nice le, 3 avril 2019 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    La secrétaire : Sara JUDLIN 
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