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CR - Réunion des adhérents – mercredi 19 décembre 2018 à 19h15 
 à NICE – Place Garibaldi – Maison des Associations 

 
Sont présents : (8) 
Nicole BARBAROUX, Jean- Marc GIOANNI, Sara JUDLIN, Nicolas MOLDERS, Thierry GRESLE, Alain 
BADINO, Xavier ARRIBAS, Jean Claude LARQUIER.  
Excusés : (4) 
Laurent BOSIO, Vincent RENARDIAS, Patrick ROSSINI, Christian MOSKAL. 
Absents : (5) 
Fabien LABET, Joaquin LOPEZ, Jean-Marie FRANCO, Daniel GRENIER et Chantal LECA. 
 
Adhérents : (7) 
Nathalie DE LA ROCCA, Yves DELLA VALLE, Karine VAUNAT, Jean-Pierre BAIBARAC, Sylvie 
LALANNE, Dominique ROUX, Eric DE LA ROCCA. 
Excusés : (3) 
Xavier CASSAN, Nello BISTONI et Jean-Luc GRANGER.  
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est le secrétaire … il est 19h30. 
 
Nicole nous explique la raison pour laquelle la réunion est avancée d’ une semaine. La Maison des 
Associations étant fermée entre Noël et le 31 décembre, c’ est pourquoi nous avons organisé notre 
mensuelle avec les adhérents ce jour. Nous avons une faible fréquentation en raison des fêtes et des 
fortes pluies, ce qui ne nous a pas empêché de passer un bon moment de partage du deux roues avant 
la fin d’ année. 
  
L’ordre du jour appelle partenariat stages route Tortue Team Association : 
 
Bien évidemment notre partenariat avec la Tortue Team est reconduit pour l’année 2019. Certains de 
nos adhérents déjà engagés sur cette action en 2018 (Jérémy et Chantal) continueront d’ assurer la 
formation sur les pistes du MIN de Nice le samedi. La sortie du dimanche sera une sortie pédagogique 
« eSprit motard 06 », encadrée par les voltigeurs et engagés sur l’action Tortue Team qui viendront se 
présenter le samedi après midi pour une explication de la sortie et les consignes. Une demande de 
bénévoles est lancée pour compléter l’ équipe actuelle. Jean-Marc et Thierry nous rejoindront et vont 
pour cela suivre la formation d’encadrants Tortue Team au printemps. Pour cette année qui commence, 
nous serons donc sept encadrants ( Laurent - Chantal - Jean-Claude - Nicole - Jérémy – Jean-Marc et 
Thierry ). Quatre dates sont prévues. La première le 4 et 5 mai. Nicole prendra contact avec Jérome, 
car la deuxième est annoncée pour le 27 et 28 juillet ; il nous est impossible de la lui confirmer, car elle 
tombe le même week-end que notre ‘’ Pause motarde La Bonette ‘’. Par ailleurs, si une date est fixée 
début août, cela tombe pensant la période de congés d’« eSprit motard 06 ». Ces dates sont donc à 
revoir, pour trouver un terrain d’entente entre chacun. 
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L’ordre du jour appelle le point Trophée Ville Motarde 2018 : 

Il y a quelques temps, nous lancions un sondage-concours, pour décerner le Trophée de la Ville 

Motarde 2018, accessible à toutes villes du département. Comme critères de votes : frais engagés, 

implication dans les infrastructures et aménagements pour le deux roues. Le concours a été largement 

gagné par la ville de Grasse. Nous prendrons contact avec la municipalité, pour convenir d’ une date, 

pour la remise du prix. Nous sommes en recherche d’ un Trophée et faisons faire des devis. Tout le 

monde est d’ accord pour un budget de 150 euros ( ce qui est raisonnable et nous permettra de faire 

quelque chose d’ original ). Nathalie prendra contact avec une entreprise monégasque de fabrication de 

trophées et Nicole sur Nice, pour privilégier les entreprises locales par rapport aux sites Internet. 

Nous souhaiterions la présence de volontaires pour cette remise de prix. Après avoir pris contact avec 

les fournisseurs et la Mairie de Grasse, le CA reviendra vers les adhérents pour leur présence à cette 

« cérémonie ».  

 

L’ordre du jour appelle Festival du Film Moto: 

La deuxième édition du Festival du Film Moto qui se déroulera le week-end du 15-16-17 février à l’ 

Espace Magnan nous aura cette année encore comme partenaire. Comme l’ année précédente, nous 

assurerons la consigne casques. Olivier WAGNER, organisateur du Festival et adhérent « eSprit 

motard 06 », a demandé à Nicole de faire partie des membres du jury. Elle accepte avec plaisir. 

Cependant il est important pour la visibilité de cette deuxième édition et attirer plus de monde encore, 

de miser sur une grosse communication et d’avantage de signalétique d’ accès. Nicole, donnera à 

Olivier, ses contacts radio, télé et journaux départementaux. Ce qui lui devrait lui permettre de donner 

un élan à cette belle initiative et une importante affluence toute méritée.  

 

L’ordre du jour se poursuit par soutien à jeune compétiteur/trice moto de la région : 
 
Suite à l’idée lancée en septembre-octobre, de sponsoriser un jeune coureur local en fonction de nos 
possibilités de trésorerie, et en fonction du bilan financier 2018 qui le permettra certainement, nous 
proposons aux adhérents de répartir le montant entre deux jeunes espoirs : un garçon et une fille. Nous 
attendons le bilan financier définitif pour connaître le montant exact qui pourrait se situer autour de 
600€. Les adhérents votent favorablement à l’unanimité. 
Nous prendrons contact avec les 2 espoirs que nous connaissons pour cette opération. 
 
L’ordre du jour appelle rencontre motarde du vendredi 11 janvier 2019 : 
 
Notre vendredi motard se déroulera le 11 janvier 2019 à Nice – Place Garibaldi. Xavier est en 
pourparlers avec des restaurants. Il pourra bientôt finaliser et nous faire passer toutes les infos relatives 
à notre rendez-vous.  
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L’ ordre du jour appelle les questions diverses : 
 

 Retour sur les formations SMS : des bénévoles sont inscrits et les assistants ont été formés 
début décembre. Les intervenants déjà rompus à l’action les accompagneront bien évidemment 
en binômes. Nous attendons la confirmation du programme des lycées en 2019.  

  Aucune subvention n’est donnée par le conseil départemental la première année d’ activité d’ 
une association et celles-ci concernent les prérogatives des CD uniquement. Les SMS comme 
autres actions réalisées cette année et prévues pour 2019 feront l’objet d’une demande de 
subvention dans le cadre du PDASR auprès de la Préfecture des AM, ce qui nous permettrait 
de développer documentation et signalétique spécifiques pour les Lycées et Soigne ton Scoot, 
comme pour les actions grand public que nous avons déjà effectuées sur nos fonds en 2018.  
Ces dernières seront toutes renouvelées et verront également d’autres actions. La demande de 
subvention PDASR est effectuée et les axes posés par le préfet font partie de nos objectifs : 
réduction de l’accidentalité des gros cubes, rééducation des piétons, addictologie (alcool etc…), 
actions sécurité routière grand public. Nous prévoyons aussi de réitérer notre journée au 
CADAM. Une nouvelle rencontre sera organisée via le Club des Chefs d’entreprises à l’Arénas 
grâce au contact de l’un de nos adhérents.  

 Avec l’approbation des adhérents, le CA a voté en décembre un abonnement téléphonique 
pour la présidence d’ESM06. Il s’agit d’un forfait téléphone illimité à 9,90 euros chez 
Orange  Nicole nous communique le numéro officiel d’ « eSprit motard 06 » pour la 
présidence.: 06.43.40.14.59 

 La réédition des dépliants et cartes de visite de l’association mise à jour sera effectuée 
rapidement 

 Nous échangeons sur une pochette-bracelet créé par Vinci, pour les motards, afin de porter 
leur badge d’autoroute sur la main, pour faciliter le passage aux péages. Il est quelque peu 
gênant et des améliorations restent à faire.  Karine V le testera et nous tiendra informés de son 
côté pratique ou pas, par rapport à celui déjà commercialisé et que beaucoup d’entre nous 
connaissent déjà. 

 
 
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 24 décembre 2018 
 
 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    Le secrétaire: Sara JUDLIN 
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