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Compte rendu réunion adhérents – mardi 24 septembre 2019 
Maison des Associations – Place Garibaldi – Nice 19H15 

 
Sont présents : (12) 
Nicole BARBAROUX, Nicolas MOLDERS, Sara JUDLIN, Laurent BOSIO, Sylvie LALANNE, Nathalie DE LA 
ROCCA, Bruno HORST, Patrick ROSSINI, Alain BADINO, Philippe AJDERIAN, Vincent RENARDIAS, Jean-
Claude LARQUIER,  
 
Excusés : (6) 
Jean-Marc GIOANNI, Fabien LABET Chantal LECA, Bernard CALATAYUD, Christian MOSKAL, Xavier 
DOUANE. 
 
 
Sont présents : (8) 
Gérard ARCHIMBAUD, Philippe BUSSIERE, Hervé GUIBERT, Jean-Pierre BAIBARAC, Yves DELLA VALLE, 
Corinne D’ANCONNA, Hassan REZZOUKI, Larry TRACY. 
 
Excusés : (3) 
Serge DELLA BOSCA. François HUC,   
 
 
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est la secrétaire… il est 19h15. 
 
Avant tout, nous souhaitons la bienvenue à Philippe, nouvel adhérent du Alpes Aventures Festival. 
 
 
 L’ordre du jour appelle points membres du CA et chargés de mission :  
 
1. Trésorerie : Sylvie nous fait un point sur le nombre d’adhérents croissant : 137. 

A ce jour, la trésorerie est de 2998 euros, suite aux actions du Salon Alpes Aventures Motofestival, Pause 
Motarde ‘’ La Bonette ‘’ et Mondial du Trial d’Auron. 138 euros de dons et 106 euros de vente de 
marchandises. Malgré un été avec peu de sorties (surtout juillet), nous avons eu une belle visibilité sur des 
événements d’envergure comme le Mondial du Trial à Auron. 
 

2. Sécurité Routière : Jean-Marc n’a pas encore eu les retours de Christine G. concernant les dernières 
enquêtes des accidents mortels en 2 roues mais les statistiques à ce jour, nous disent que 
malheureusement et comme toujours, dans 60% des cas, les accidents sont causés par le comportement 
du conducteur de 2 roues (consommations et prise de risques dans la circulation) 

- Un journaliste motard de France 3 nous a contactés. Conscient que notre département est 
malheureusement en tête des accidents mortels de 2 roues, mais sachant aussi que c’est le 
département voyant circuler le plus de 2 roues, il souhaite faire un reportage qui permettrait de 
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montrer que beaucoup d’actions sont faites pour la prévention et la formation. Jean Marc et Gabriel 
(autoécole Daniel et Tortue Team) se sont rendus disponibles et ont été interviewés pour le journal 
du soir (cf replay sur le site et FB). 
 

- Nous informons les adhérents, des conclusions de la dernière réunion de concertation Parc du 
Mercantour à St Etienne de Tinée. Certains points comme la fermeture de la Route de la Bonette 
à toute circulation hors navettes spécifiques à son ascension, donne lieu à débats assez vifs, mais 
sont refusés par « eSprit motard 06 » comme par les commerçants locaux.  
L’agence 963 en charge du développement par le Parc a imaginé 4 mondes que traverse cette 
route : le monde des alpages, le monde du silence, le monde des glaciers perdus et le monde des 
étoiles, avec des décors et sculptures qui permettraient de montrer l’entrée du parc et de chacun 
des espaces et d’identifier minéraux, animaux et autres spécificités naturelles des différents 
endroits. Les participants ont majoritairement rejeté les propositions de statues faites, car elles ne 
s’incluaient pas dans l’espace nature du Parc, et étaient donc en rupture avec l’identité du cœur 
de parc et de ce que viennent y chercher promeneurs et randonneurs. D’autre part, des peintures 
sur le sol étaient proposées, plus dangereuses pour les motos qu’autre chose. Il a été proposé un 
travail dans le bitume même, mais pas une peinture… 
Le Comité de Pilotage du Parc du Mercantour reverra les propositions de mobilier en pierre ou bois 
(Kerns pour les départs de rando, statues en bois pour le pastoralisme etc…), et en fonction, 
décidera du budget alloué à cette valorisation. 
Des échanges ont encore eu lieu concernant la sécurité et la capacité à alerter les secours lorsqu’il 
y a un accident entre Bousiyeas et la redescente vers Jausiers, éclairés par le propriétaire du Gîte 
de Bousieyas qui passe son été à appeler le 112 pour randonneurs et conducteurs en difficulté…  
Le compte rendu complet effectué par le Parc du Mercantour est disponible auprès de 
contact@espritmotard06.fr 
 

- Jean-Pierre B. nous fait remonter son appel auprès du 112, pour de grandes coulées de gasoil 
récurrentes sur l’Avenue Henri Dunant à Nice, toujours au même endroit, dans le même virage. A 
priori, ce problème viendrait des trop-pleins des bus, d’où la récurrence connue des services de la 
métropole. 
 

- Nicole fait part d’échanges au sujet d’un post sur notre mur FB, concernant nos signalements 
d’accidents, qui déplairait à l’un de nos suiveurs. L’avis est demandé aux adhérents : ils choisissent 
que nous continuions de signaler les accidents mortels, cette information n’ayant pas pour objet 
de stigmatiser les 2 roues, mais étant bien l’essence même de notre association : alerter sur les 
conditions des accidents 2 roues. 
 

- Jeudi prochain, Bruno et Jean-Marc ont rendez-vous avec Vinci pour reprendre le dossier avec 
photos du contournement de Nice (pont de magnan, goujons sur le pont de Nice Nord etc), et des 
difficultés de détection des péages d’Antibes et Villeneuve-Loubet. Comme nous en avions déjà 
échangé avec eux précédemment, nous demanderons à Vinci, que soit faite une campagne sur 
107.7 pour la prise en compte des motards. 

 
3. Point sur nos évènements de l’été :  

- Balade du 14 juillet s’est bien passée, nous sommes allés à Thorame Haute et la baignade au 
lac a fait partie de notre journée. Seul point d’insatisfaction de la journée : Laurent revient sur 
l’encadrement des groupes. Le respect de la consigne principale qui est de surveiller  
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ses rétros et donc de veiller sur le motard qui nous suit, et la maîtrise du parcours par les 
encadrants l’amèneront à faire un point avec les motards sécurité comme avec les participants. 
 

- La Pause Motard de La Bonette initialement prévue en juillet, a été décalée en août. Nous avons 
eu beaucoup de passage, avec dans le lot, surtout des italiens. La présence de Monsieur Moto 
et de Christine du CD était appréciable. Encore une belle journée, mais le temps changeant 
l’après-midi, nous a contraints à plier bagages à 16h00. 
 

4. Point des SMS et Soigne Ton Scoot : 
- La campagne de mails aux établissements scolaires est partie. Déjà des réponses : une réponse 

négative du lycée Carnot à Cannes. Le lycée Vauban de Nice nous cale une date pour le mois 
de mars. Nous avons rencontré l’adjoint de direction du CFA d’Antibes, qui est très emballé par 
le concept. Nous devons avec lui, poser le planning très prochainement et nous attendons les 
autres retours. 

- Concernant la campagne Soigne Ton Scoot, nous attendons la maquette définitive de Loriane 
que nous devrions avoir avant novembre. Nous recherchons d’autres garages associatifs et 
mettons en place des partenariats avec d’autres mécaniciens moto et des accessoiristes. Nous 
devons revoir le responsable communication de MOTOAXXE Mougins, très intéressé par l’idée, 
pour finaliser notre partenariat, afin que les détenteurs de chéquiers aient non seulement accès 
au magasin mais aussi à l’atelier.  
A revoir : DELMEULLE. Nous avons d’ores et déjà Patrick et son garage. Nous mettons au vote 
des adhérents le paiement par de « eSprit motard 06 » l’adhésion au garage associatif La Sauce 
Moto (environ 60€), ce qui permettrait aux jeunes d’avoir accès pour leurs entretiens et 
réparations. 

 
 
VOTANTS :  20                  POUR :   20                  CONTRE :  0                     ABSTENTION :   0                    ADOPTE 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par la collecte de fonds – Mécénat Chirurgie Cardiaque ( vote ) : 
 
Nous expliquons aux adhérents, la rencontre faite lors du Salon Alpes Aventure Festival de Barcelonette, 
avec Laurent COCHET et son périple. « From ice to fire » au bénéfice de l’Association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque.  
Le CA a validé qu’« eSprit motard 06 » pouvait verser une participation de 433€ à Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, correspondant à une journée de roulage, ce qui permettra à Laurent Cochet de rouler une journée 
en notre nom, avec nos autocollants sur ses motos…. Et nous proposons aux adhérents souhaitant contribuer 
avec comme objectif une 2ème journée de roulage, de créer une campagne de Crowdfunding via notre compte 
HelloAsso. Les dons individuels seront reversés globalement en fin de campagne à Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, de la part des adhérents. Nous pourrons suivre sur FB le déroulé du voyage de Laurent COCHET. 
 
Nous mettons au vote la participation de 433€ par « eSprit motard 06 » 
 
VOTANTS :  20                  POUR :   20                  CONTRE :  0                     ABSTENTION :   0                    ADOPTE 
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Nous mettons au vote la proposition de collecte de dons via le Crowdfunding HelloAsso par « eSprit motard 
06 » : 
 
VOTANTS :  20                  POUR :   20                  CONTRE :  0                     ABSTENTION :   0                    ADOPTE 
 
Des dons sont effectués sur l’instant et nous remercions les adhérents !! 
 
 
L’ordre du jour appelle Pause Motarde de novembre : 
 
La prochaine, qui se tiendra en novembre, ne se fera sans doute pas à l’emplacement habituel (Chêne de 
l’Empereur sortie de Grasse). En effet, certaines personnes y ont vu depuis, le snack ouvert avec forcément 
beaucoup plus de passage et de stationnement de voitures et camping-cars. Il serait plus compliqué d’accueillir 
les motards voulant s’arrêter en toute sécurité. Nous réfléchissons à la zone du Pillon direction St Vallier de 
Thiers, nous ferons la demande en Mairie en conséquence. 
 
 
L’ordre du jour se poursuit par Rencontre Motarde du 2ième vendredi – 11 octobre  : 
 
Il est proposé qu’elle se déroule Chez Michel à Castagniers. Xavier étant indisponible, c’est Sara qui passera 
voir les détails. Le départ se fera de la Place Garibaldi à Nice.  
 
 
L’ordre du jour appelle les questions diverses : 
 
Nous discutons, en prévision, de notre balade du 1er novembre. Nicole et Laurent étant absents, c’est Philippe 
son acolyte, qui aura la tâche de gérer la reconnaissance et la balade avec les voltigeurs. Toutefois, il fera le 
parcours avec Laurent. Un doodle sera ouvert quelques jours auparavant pour les inscriptions.   
 
 
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 28 septembre 2019 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    La secrétaire : Sara JUDLIN 
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