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Réunion des adhérents – mercredi 23 janvier 2019 
Maison des Associations – Place Garibaldi à NICE à 19h15 

 
Sont présents : (12) 
Nicole BARBAROUX, Nicolas MOLDERS, Laurent BOSIO, Sara JUDLIN, Xavier ARRIBAS, Alain BADINO, 
Jean-marie FRANCO, Thierry GRESLE, Jean-Claude LARQUIER, Vincent RENARDIAS, Patrick ROSSINI et 
Christian MOSKAL. 
Excusés : (2) 
Jean-Marc GIOANNI, Chantal LECA, Fabien LABET, Daniel GRENIER, Joaquin LOPEZ 
 
Adhérents : (12) 
Karine VAUNAT, Armand ZUNTINI, Franck CHAMILLARD , Jean-Pierre BAIBARAC, Stéphane 
CHAMILLARD, Nathalie DE LA ROCCA, Yves DELLA VALLE, Sylvie LALANNE,  Gérard ARCHIMBAUD, 
Célia RICHELMI, Carole RICHELMI, Hervé (non adhérent) 
 
Excusés : (2) 
Olivier WAGNER, JeanPaul PACHE.            
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est la secrétaire… il est 19h15. 
 
 
En préambule,Nicole présente l’association à Hervé, nouvel arrivé parmi nous pour cette réunion. 
 
 
L’ordre du jour appelle le point sur soutien à un/une jeune compétiteur moto de la région : Célia et Alan : 
 
Petit changement dans l’ordre des points à traiter. Nous avons le plaisir d’accueillir Célia RICHELMI et sa 
mère, Carole. Ce qui nous amène à traiter en priorité le point sur le soutien à un/une jeune compétiteur. Une 
revue de presse a été effectuée et nous pouvons présenter aux adhérents les jeunes gens qu’« eSprit 
motard 06 » a décidé d’encourager et de sponsoriser (en fonction des finances de l’ association après bilan ). 
Célia est une jeune championne moto Nous l’invitons à se lever et se présenter. Elle nous parle d’elle et nous 
donne son palmarès. Cette jeune fille de 14 ans est tout de même championne de France 2018.  
L’autre jeune à qui nous allons donner une participation est Alan. Il a 10 ans mais est déjà prometteur, 
champion de France 2018 de sa catégorie également.  
Après réflexion faite en réunion entre membres du CA, nous posons la question aux adhérents, concernant le 
choix d’aider Célia ou Alan ou les deux. Carole RICHELMI prend la parole et souhaite que la somme allouée 
soit partagée et nous remercie 
 
 
Votants :  22                 Pour : 22               Contre : 0              Abstention : 0                   ADOPTE 
 
Aucun doute et vote à l’unanimité pour le sponsor de ces deux jeunes. Après établissement du bilan 2018, le 
versement sera effectué aux deux coureurs ! En leur souhaitant le meilleur pour 2019 !! 
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L’ordre du jour se poursuit par la réunion de concertation Parc du Mercantour mercredi 13 mars : 
 
Dans le cadre de la Pause Motard à La Bonette et pour participer à la valorisation du site et en protection de la 
faune et la flore de nos montagnes, les membres d’ « eSprit motard 06 » ( Jean-marc et Laurent ) 
participeront à la réunion de concertation Parc du Mercantour le mercredi 13 mars. Désireux d’avoir l’ avis de 
chacun, nous demandons aux adhérents de donner des idées à nous envoyer par mail. Elles seront 
proposées lors de la réunion. Le plan d’interprétation a pour objectif de mettre en valeur la route et l’ esprit du 
lieu en favorisant le savoir-faire et l’ artisanat local, afin que cette magnifique route ne soit pas qu’un lieu de 
passage mais qu’elle appelle à la pause et à la prise en compte de la faune et de la flore, avec des activités 
ludiques et pédagogiques.  
 
 
L’ordre du jour appelle Festival Film Moto les 15-16-17 février 2019  -- consigne casques (appel à volontaires)  
 
Notre ami et adhérent Olivier WAGNER, nous prépare la deuxième édition du Festival du Film Moto à l’Espace 
Magnan à NICE. Comme l’an passé, ce Festival est unique en France !! Tout le week-end, du vendredi soir au 
dimanche soir, nous aurons la chance de voir projeter des films sur le deux-roues. A vous de trouver votre 
bonheur entre longs et courts métrages ! 
La communication est plus importante, c’est pourquoi Olivier espère voir une plus grande affluence que l’ an 
passé. Vous pourrez venir passer de bons moments et vous restaurer sur place. Vous trouverez des parkings 
moto devant l’ Espace Magnan et dans la rue.  
Vous pouvez prendre vos places sur internet ou bien directement sur place.  
A cette occasion, « eSprit motard 06 » assurera la consigne casque et blouson gratuite, de l’ouverture à la 
fermeture. Nous demandons des volontaires pour assurer cette consigne, en faisant des tours de garde, ce 
qui permettra tout de même de profiter des projections. De nombreux adhérents se portent volontaires. La 
mise en place se fera le vendredi après-midi et le French Riviera Motorcycle Film Festival débutera à 17 
heures. Notre présidente Nicole, fera partie des membres du jury. Vous pourrez d’ailleurs également voter 
pour nommer le « Prix du Public » !. En ouverture, sera projeté, Be Continental Circus (en compétition en 
2018).  
Si vous voulez aider, un mail avec le doodle sera envoyé aux adhérents et vous pourrez vous inscrire à la 
tranche horaire qui vous convient. Partage sera fait sur notre mur Facebook et vous trouverez le programme 
complet (horaires et projections) sur le site French Riviera Motorcycle Film Festival. 
 
Le jeudi 14, soirée Warm Up au  Ma Nolan’s Pub sur le port de Nice. Inscriptions possible sur le lien donné 
dans notre newsletter, et l’événement partagé sur FaceBook. 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par le choix du Trophée du concours de la Ville Motarde 2018 : Grasse 
 
Contact a été pris avec Mr Jérôme VIAUD pour organiser la remise du prix par « eSprit motard 06 ». Pour 
cela, nous souhaitons la présence d’une dizaine de nos adhérents qui pourraient être présents.  
Cet évènement se déroulera entre mi-février et mi-mars, et nous attendons le retour des responsables de la 
Mairie de Grasse pour confirmation de l’agenda du Maire. Nous serons en présence : du Maire, de ses  
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adjoints, du sous-préfet, des responsables techniques de la ville et de la voirie, de la Police Nationale, de la 
Police Municipale (2 motards) et de la Gendarmerie.  
Contact sera pris avec Nice Matin et France 3 pour couvrir l’évènement. Le lieu reste encore à déterminer 
entre le Cours Cresp et la Villa Fragonard (à charge de la Mairie)  
 
Nous proposons au vote des adhérents le modèle du Trophée : un trophée en verre de forme rectangulaire ou 
diamant pour un prix respectant le budget voté en réunion précédemment. 
 
Votants :  22        Trophée rectangle : 11           Diamant : 10              Abstention : 1                   ADOPTE 
 
Le choix est fait pour le trophée rectangulaire et la commande sera passée au plus tôt. 
 

 

L’ordre du jour appelle la rencontre « eSprit motard 06 » du 8 février : 
 
Notre rendez-vous vendredi motard du 8 février aura lieu à Antibes. Après quelques kilomètres de roulage, 
nous nous retrouverons à Nice, pour partager un repas entre amis, au ‘’Bistro Régent’’. N’oubliez pas de vous 
inscrire si vous souhaitez nous rejoindre au rendez-vous (rond-point à l’entrée des remparts) et de faire votre 
inscription auprès de Xavier ou via FaceBook, si vous mangez avec nous.  
 
Nicole demande l’avis et retours concernant la double inscription (rdv et/ou resto). Beaucoup de gens ont 
« liké » pour le restaurant dont un certain nombre que l’on ne connait pas. Information est donnée aux 
adhérents désireux de nous rejoindre.  
Pour des raisons d’organisation et de réservation des restaurants (logistique), nous vous remercions de ne 
pas oublier de vous inscrire pour le repas, sans attendre le dernier moment. En effet, certains restaurants ne 
peuvent pas accueillir trop de personnes supplémentaires de dernière minute, et nous serions contraints de 
refuser les derniers inscrits... Dommage… !    
 
 
L’ordre du jour se poursuit par les questions diverses: 
 

 Nicole fait une première demande concernant la création et la commande de sweat-shirts à capuche. 
Avis pour la couleur et le flockage. Un mail à tous les adhérents sera envoyé aux adhérents pour nous 
permettre de faire une pré-commande dès que les devis seront reçus et validés. Thierry G et Karine V 
se chargent de prendre contact avec les fournisseurs. 

 
 Nicole nous informe qu’elle a été informée par mail qu’Esprit Motard 66 s’est approprié notre logo 

(déposé et protégé à l’ INPI en 2017 ). Une photo de leur logo. Il n’y a aucun doute : c’est un plagia, et 
mal effectué en plus !!!!!! 
Nicole a pris contact avec le président de cette association, qui a fait mine de ne rien savoir d’un 
dépôt INPI… la préfecture du 66 lui ayant donné l’accord de création de leur association… 
Elle lui a rappelé qu’enregistrement en Préfecture et dépôt de marque à l’ INPI n’ont pas de lien, et 
que notre dépôt INPI étant antérieur à la création de leur association, ils n’ont pas le droit d’utiliser 
notre dessin ni ses composantes. 
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Elle lui rappelle également les risques juridiques encourus en cas de copie et l’enjoint donc de 
supprimer le logo sur toutes communications écrites, réseaux sociaux et autres, ainsi que de 
supprimer les éventuels produits dérivés.  
Nous vous tiendrons au courant des éventuelles suite.  

 
 
Dernier point à l’ ordre du jour : remise des cartes adhérents 2019 : 
 
Nicole et Nicolas remettent les cartes 2019 (avec marquage et pointage), aux adhérents à jour de cotisation. 
Pour les absents, elles seront données au fil des rencontres ou envoyées par la poste. 
 
 
 
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 
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