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Compte rendu réunion adhérents – mercredi 26 juin 2019 
Maison des Associations – Place Garibaldi – Nice 19H15 

 
Sont présents : (9) 
Nicole BARBAROUX, Nicolas MOLDERS, Sara JUDLIN, Laurent BOSIO, Sylvie LALANNE, Nathalie DE LA 
ROCCA, Bruno HORST, Patrick ROSSINI, Alain BADINO. 
 
Excusés : (9) 
Jean-Marc GIOANNI, Fabien LABET Chantal LECA, Jean-Claude LARQUIER, Bernard CALATAYUD, Vincent 
RENARDIAS, Christian MOSKAL, Philippe AJDERIAN, Xavier DOUANE,  
 
 
Sont présents : (18) 
Gérard ARCHIMBAUD, Nello BISTONI, Françoise VERROT, Jean-Pierre BAIBARAC, Christian SAUMANDE, 
Armand ZUNTINI, Xavier ARRIBAS, Joëlle JACOB, Yves DELLA VALLE, Stéphane CHAMILLARD, Hassan 
REZZOUKI, Michelle CARTIGNY, Franck CHAMILLARD, Olivier WAGNER, Karine VAUNAT, Thierry GRESLE, 
Jean-Marie FRANCO. 
 
Excusés : (3) 
Grégory RAIMONDI, Jean-Paul DUFLOS, Corine D’ANCONA.  
 
 
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est la secrétaire… il est 19h15. 
 
Tout d’abord, Nicole explique aux adhérents, les mésaventures de Patrick ROSSINI, à l’arrivée au Camping des 
Iscles à Briançon lors de notre week-end avec Esprit Motard Hautes-Alpes, suite à une chute avec sa moto.  
Ainsi que celles de de Bernard CALATAYUD à St Petersburg en Russie. Parti pour son périple vers le Cap 
Nord, il a eu un terrible accident. Dans son malheur, il a tout de même eu beaucoup de chance. Il est rentré en 
France, a été opéré et sera hors course pendant plusieurs mois. 
Nous souhaitons à nos deux amis, un bon rétablissement. 
 
 
 L’ordre du jour appelle points membres du CA et chargés de mission :  

1. Sylvie fait le point sur les adhésions. A ce jour, nous comptons 125 adhérents avec les 7 
derniers. Le nombre continue de grandir pour 2019. 
La caisse d’« eSprit motard 06 » est forte de 4479 euros. Cette somme comprend : 1000 euros 
donnés par le Rotary de Vence pour la campagne « Soigne ton scoot », 850 euros reçus de la 
Préfecture concernant les actions Sécurité Routière et 500 euros de don du Salon Moto Expo 
de l’ Allianz. 

2. Sécurité Routière : une relance auprès de la métropole pour un rendez-vous a été faite 
concernant non seulement le travail sur les stationnements deux roues mais surtout les 
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aménagements du Tram qui devaient être revus quand ils seraient terminés. Il s’avère que le 
mobilier urbain sur le parcours du Tram est dangereux pour les 2 roues, et c’est un point que 
Jean-Marc et Nicolas avaient déjà relevé lors de leur interview par France 3.  
A suivre de près dans les prochaines semaines par JM. 
 
 

3. Sorties et balades motardes :  
Balade du 8 mai : le beau temps nous a fait défaut et les risques de grêle sur le parcours nous 
ont contraints à faire demi-tour. Mais ne perdant jamais notre motivation de passer de bons 
moments tous ensemble et après avoir fait la pause-café du matin à Puget-Théniers, nous 
sommes redescendus et avons pique-niqué dans le jardin chez Laurent et Nicole. Le soleil 
n’était pas au rendez-vous mais la rigolade et l’esprit motard Oui !! 
Notre week-end de Pentecôte en compagnie d’Esprit Motard Hautes-Alpes s’est super bien 
passé malgré de fortes pluies. Ce qui n’a pas troublé nos bosses de rires et de belles balades. 
Nous regrettons tout de même que Patrick, trop mal, n’ait pas pu faire ce week-end avec nous   
Pour la sortie BMW, une fois de plus sous la pluie l’après midi, mais le parcours qui récompense 
les participants par un bon repas pris à Soleilhas. Et pour le plaisir des participants : un petit 
retour par les pistes autour de Coursegoules pour le groupe de tête tous en trail… 
La prochaine sortie est prévue pour septembre.    

4. Après l’enregistrement par Nicolas d’Esprit Motard 06 en tant qu’association (donc 
professionnels) auprès de Google, une adresse « pro » est à disposition pour tous les membres 
du CA et chargés de mission. Elle se décline de la manière suivante :  
prénom.initialedunom@espritmotard06.fr  
De même, des boites spécifiques événementiel, contact et sécurité routière sont en service. 
 

L’ordre du jour se poursuit par retour Salon Moto de Vence les 11 et 12 mai : 
 
Ce salon n’a pas été très florissant en termes de passages, adhésions ou ventes, mais il nous a beaucoup 
apporté au sujet de notre campagne pour sensibiliser les jeunes à l’entretien de leur deux-roues. Comme quoi, 
l’investissement fourni par les bénévoles à chaque manifestation est loin d’être inutile ! D’ailleurs à cette 
occasion, nous remercions tous les bénévoles et volontaires à chaque instant. Ce qui nous amène au point 4. 
 
 
L’ordre du jour appelle retour sur le dossier « Soigne ton scoot » : 
 
Lors du Run Coluche, Nicole a pu échanger avec José et Nadine et nous obtenir un contact avec le Rotary de 
Vence, pour lequel nous avons été présents au salon mi mai. Ce salon nous ayant permis de présenter au 
Rotary comme au conseil départemental les grandes lignes de notre projet, une délégation était présente en 
réunion du Rotary de Vence et à la soirée de remise des dons en Mairie de Vence. 
Le montant que nous a offert le Rotary va nous permettre de finaliser le programme Soigne ton Scoot par 
l’établissement des partenariats et la remise des chèques cadeau aux jeunes concernés par l’entretien de leur 
2 roues.  
A ce propos, un appel est fait à chacun des présents pour se rapprocher de leur mécano moto respectif et voir 
s’ils sont prêts à jouer le jeu et convenir d’un partenariat avec ESM06, pour permettre le plus de points d’entretien 
possibles sur le territoire.  
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L’ordre du jour se poursuit par le retour sur le Run Coluche les 15 et 16 juin : 
 
Organisé, comme chaque année de main de maître par notre ami Gérard, nous avons été ravis, une fois de plus 
de participer à cet évènement par la présence de notre stand sur la place, et d’avoir pu contribuer pour la parade 
du samedi et le défilé du dimanche. La prochaine édition fera l’objet, comme chaque fois, de préparation et de 
régulation en amont. 
Gérard offre un coup à boire pour remercier les bénévoles de leur investissement dans cet événement, attendu 
par de plus en plus de monde… 
 Encore un chouette week-end entre amis, Gérard !! Merci… et rendez-vous en 2020 !! 
 
L’ordre du jour appelle Fête 2 roues Grasse dimanche 30 juin – demande volontaires pour chargement, 
installation et présence sur le stand : 
 
Pour cette édition 2019 nous faisons appel aux volontaires 
 

• Chargement du matériel chez Laurent et Nicole à 18h00 : Hassan – Stéphane et Franck  

• Installation du stand à 8h45 et tenue du stand dans la journée :  Stéphane, Bruno, JMG, Ninette, Jean-
Pierre, Xavier, Gérard, Franck, Joëlle, Patrick, Nicolas, Nicole et Nathalie. 

Comme l’an passé, certains voltigeurs seront mis à contribution par la Police Nationale pour la sortie encadrée 
sur la route Napoléon. 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par rencontre motarde du 2ième vendredi  - le 12 juillet : 
 
Xavier a eu contact avec le restaurant Pizzaroc à Roquefort-les-pins. C’est là que nous ferons notre rencontre 
motarde de juillet. La déclaration sera faite en préfecture et le départ s’effectuera d’Antibes (à l’entrée des 
remparts). 
 
 
L’ordre du jour appelle la balade du 14 juillet :  
 
Pour la balade annuelle du 14 juillet, nous prendrons la route direction Thorame Haute et son lac. Trajet 
initialement prévu le 8 mai (écourté pour cause de mauvais temps). Nous pique-niquerons au bord du lac et les 
plus joueurs iront se baigner. Un doodle sera mis en ligne sous huitaine, si possibilité, cette balade sera ouverte 
au public. Inscrivez-vous… 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par Mondial du Trial à Auron les 20 et 21 juillet : 
 
Suite à la demande du Moto Club de La Gaude d’assurer la billetterie et la consigne casques pour le Mondial 
du Trial à Auron, que nous avons bien sûr acceptée, Nicole et Sara assisteront à la réunion briefing le vendredi 
5 juillet à La Gaude, pour la mise au point définitive du déroulement du week-end, logistique, hébergement et 
conditions de défraiement d’ESM06. Nicole s’est occupée de la location du gîte Le Rabuons à St Etienne de 
Tinée pour 12 personnes le samedi soir. Nous chargerons le camion le samedi matin (rendez-vous 9H30). Nous 
installerons les tentes en début d’après-midi pour pouvoir profiter des qualifications vitesse.  
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Le soir nous sommes invités à partager le repas avec le Moto Club de La Gaude. Ne pas faire la fête trop tard 
car nous serons attendus le dimanche à 7H30 pour se mettre en place dès l’arrivée et le filtrage des Teams et 
VIP... 
Seront présents : Sara, Rosario, Alain, Christian, Jean-Marc, Nathalie, Ninette, Jean-Pierre, Xavier A, Patrick, 
Laurent, Nicole et Stéphane 
 
Un beau week-end en perspective !! 
 
 
L’ordre du jour appelle Pause motarde La Bonette le 28 juillet : 
 
Encore une fois, nous profiterons des beaux paysages de nos montagnes et serons au Col du Raspaillon, route 
de La Bonette le 28 juillet, pour permettre aux motards en goguette de faire une petite pause, converser moto – 
sécurité routière – ou autre, se désaltérer. Encore une belle occasion de se faire connaître.  
 
Nicole fait appel aux volontaires à la présence sur place et à l’installation et rangement. Car une fois de plus, 
nous avons tout notre matériel à apporter. Seront présents : Sylvie, Nathalie, Gérard sous réserve, Joëlle, 
Patrick, Armand, Jean-Claude, Jean-Pierre, Nello, Stéphane, Jean-Marc, Bruno, Nicole et Laurent. Il est prévu 
que nous arrivions sur site pour 9H00 pour montage et installation.  
Nicole fera un mail pour piqure de rappel (plus de réunion adhérents d’ici-là). 
 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses : 
 

• Nous discutons avec Nicolas, à l’organisation du prochain Concours de la ville motarde. Il propose : 
Opio – Grasse (qui remet son Trophée en je) – Vence et d’ autres se rajouterons surement. Il ouvrira 
avec Vincent, le sondage et mettrons un post pour les pré-sélections. Réflexion est proposée : remettre 
un petit trophée, mais en réalier un grand que nous conservons et sur lequel, chaque année, nous 
faisons graver le nom de la ville élue « Motard Friendly » - A rediscuter 

• Olivier pose la question concernant le Alpes Aventure Motofestival des 6, 7 et 8 septembre prochain ? 
Nous aurons notre stand du vendredi au dimanche et nous ferons appel aux bénévoles d’ici-là pour 
l’installation et la tenue du stand les 3 jours. 

 
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 16 juillet 2019 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    La secrétaire : Sara JUDLIN 
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