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Compte rendu réunion des adhérents – mardi 28 janvier 2020 
Maison des Associations – Place Garibaldi – Nice 19H15 

 
Sont présents : (13) 
Nicole BARBAROUX, Nicolas MOLDERS, Sara JUDLIN, Laurent BOSIO, Sylvie LALANNE, Nathalie DE LA 
ROCCA, Patrick ROSSINI, Alain BADINO, Philippe AJDERIAN, Chantal LECA, Bruno HORST, Jean-Claude 
LARQUIER, Vincent RENARDIAS.  
 
Excusés : (5) 
Fabien LABET, Xavier DOUANE, Jean-Marc GIOANNI, Bernard CALATAYUD, Christian MOSKAL, 
 
Sont présents : (13) 
Jean-Pierre BAIBARAC, Franck CHAMILLARD, Stéphane CHAMILLARD, François-Xavier DEROIDE, Gérard 
ARCHIMBAUD, Christian SAUMANDE, Jean-Claude ROOSE, Roland BESSIERE, Armand ZUNTINI, Corinne 
D’ ANCONA, Jean-Paul PACHE, Martine COLLARDCY, Yves DELLA VALLE. 
 
 
 
Nicole BARBAROUX préside, Sara JUDLIN est la secrétaire… il est 19h15. 
 
 
 
 L’ordre du jour appelle les points responsables et chargés de mission :  

 
1) Trésorerie et adhésions : 

A fin janvier, nous sommes déjà 45 adhérents (renouvellements et nouveaux venus).  
Notre budget est fort de 2800 euros. Restent les dépenses pour l’édition des fascicules Soigne Ton 
Scoot. 
 

2) Jean-Marc étant excusé, Bruno prend la parole pour faire un point. Nous avons reçu le tableau, 
consolidé avec le Conseil Départemental. Il relate et nous donne toutes les infos concernant les 
accidents mortels dans les Alpes-Maritimes pour cette année 2019, qui fût une nouvelle fois trop 
meurtrière. Nous dénombrons un total de 39 décès. En plus grande majorité causés par l’alcool et la 
drogue, voire les deux en même temps… et concernent les jeunes comme les anciens. Les grosses 
cylindrées sont malheureusement la part la plus importante des tués. 
Aujourd’hui, les informations et statistiques sont plus longues à nous parvenir car elles passent d’abord 
par la Préfecture avant d’être transmises à Christine, qui ne les a donc plus en direct des services de 
Police. 
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3) Nicolas est lui aussi excusé, nous montrons aux adhérents, la matrice du projet pédagogique original 
du livret ‘’Soigne Ton Sccot’’. Alain demande à voir le PDF. Cela sera fait dès que la déclaration de 
dépôt sera faite à l’ INPI, pour éviter toute copie. Loriane retravaille dessus pour la mise en page des 
parties dessins et animations. Ce projet touche à sa fin et nous pourrons bientôt éditer les livrets 
définitifs. 
 

4) Point Balade Hivernale : 
Concernant la Balade adhérents hivernale : Laurent et Philippe travaillent sur le parcours, nous irons 
en Italie. Les encadrants volontaires présents seront : Yves – Philippe – Stéphane – Franck – Jean-
Claude – Jean-Paul – Jean-Marc – Laurent et Rosario. Une demande sera bien évidemment faite en 
parallèle, par la boîte événementielle pour volontaires supplémentaires, car nous avons un point 
d’interrogation pour certains (pour raison professionnelle ou de santé). La reconnaissance se fera le 15 
février et la balade le 29 février.  
Le Doodle d’inscription sera transmis aux adhérents par mail dès que le parcours et le restaurant auront 
été stabilisés. 
 
Point Week-end Pentecôte :  
Nicole nous fait un état des demandes faites aux campings susceptibles de nous accueillir. Trois sont 
retenus, entre La Colle-Sur-Loup et Bar-Sur-Loup, en fonction de leurs disponibilités et des 
infrastructures. Un d’entre eux nous propose : logement ou logement + p’tit déj ou logement + p’tit déj 
+ demi-pension dans des tarifs plus que raisonnables. Reste à savoir combien dormiront sur place entre 
les « eSprit motard 06 » et nos invités pour pouvoir effectuer une réservation. 
Nous attendons le retour des Esprits Motards 05 et Berry. 
 
 

L’ordre du jour se poursuit par Festival Film Moto 21, 22 et 23 février : disponibilités pour installation / consigne 
/ démontage :  
 
Demande générale est faite à tous en réunion et éventuellement un Doodle si besoin était pour confirmer le 
planning du week-end. Pour l’installation, seront présents : Alain – Nathalie – Franck (sous réserve) – Armand 
-Jean-Claude – Nicole et Sara, à 13h30 au box de stockage pour le chargement. 
Rendez-vous pour Nathalie, Alain et Armand à 14h30 à l’Espace Magnan.  
Comme l’an passé, le Dojo nous est réservé pour la consigne Casques et blousons au fond du couloir après la 
salle de projection.  
 
Le Festival démarre le vendredi à 17H00. Le samedi nous aurons pour la permanence : Bruno, Corine, Yves, 
Nathalie, Chantal. Le dimanche : Bruno, Alain, Ninette, Nicole, Laurent, Sara et bien d’autres……. pour aussi 
effectuer le démontage et retour au box.  
Comme d’habitude, nous nous répartirons entre tenue de la consigne et visionnage des films. A tous les 
présents, nous demandons de participer à la réussite du festival et aux dépenses de l’organisateur, en achetant 
au moins un billet de la journée, ou un pass 2 jours, sur place ou par Internet (9€ la place)  
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Parlez-en au plus grand nombre, car nous avons la chance d’avoir en exclusivité sur Nice, le seul et unique 
Festival du Film Moto en France. Nous mettrons un stop-trottoir pour être vu. Olivier a pu étoffer sa 
communication en faisant une interview sur la radio AGORA et évidemment nous relayons l’évènement 
régulièrement sur notre facebook « eSprit motard 06 ».  
Nous aurons sous peu les flyers et affiches à déposer dans les commerces moto et non moto pour une plus 
grande communication.  
Cette année, Olivier n’a pas pu organiser de soirée WARM UP à la veille de l’ouverture, pour des raisons de 
budget. 

 
 

L’ordre du jour appelle Cérémonie Trophée Ville Motarde 2019 : 
 
Pour la remise du Trophée, la date est arrêtée au 24 février à 14H00 avec le Cabinet du Maire de Grasse et nos 
adhérents présents ce jour-là. Elle se tiendra comme l’année précédente : à la Villa Fragonard, en dessous du 
Cours Honoré Cresp. Nous proposons aux adhérents que le trophée qui n’avait pas été retenu l’an passé soit 
celui édité cette année. Les adhérents votent pour à l’unanimité, également pour le faire cette année, à nos 
couleurs, puisque les délais nous le permettent. 
Seront présents pour représenter Esprit Motard 06 : Armand, Laurent, Bernard, Roland, Sylvie, Christian, 
Nathalie – Jean-Claude dit « Tintin », Luc, Bruno, Nicole et Sara.  

 
L’ordre du jour se poursuit par calendrier sorties partenariat BMW : 
 
Tout d’abord, Nicole nous informe d’un mail reçu de Stéphane, qui invite les adhérents ESM06 qui le souhaitent, 
le jeudi 6 février, à leur soirée de lancement saison moto. Nicole transfèrera le lien d’inscription à chacun. 
 
Concernant les sorties, et en particulier le soir du lancement de la gamme, sur décision du CA, nous l’avons 
informé que la sortie AfterWork ne sera pas mise en œuvre. En effet, entre 18H30 et 19H30, à ce jour, il fait 
nuit, il y a encore de la circulation et la fatigue de fin de journée se fait sentir, sans compter que beaucoup 
d’entre les encadrants ne sont pas libérés de leur journée de travail à 18h30. Nous stabilisons le calendrier pour 
cette année. Les sorties se feront les samedi 21 mars – 25 avril – 16 mai (date à confirmer avec le Salon Moto 
de Vence) et 20 juin (sortie initiation off road – piste « tranquille »). Nous tenons compte du calendrier « eSprit 
motard 06 » déjà très pris. 
 
 
L’ordre du jour appelle calendrier formations Tortue Team Route 1er semestre 2020 : 
 
Nous serons sur le plateau du MIN le samedi et en sortie d’application pédagogique les weekd ends des 18 et 
19 avril et 4 et 5 juillet. Les 6 et 7 juin restent à confirmer car la préfecture a demandé à TT une formation 
spécifique « routes du bord de mer » avec exclusivement des moniteurs d’auto-école. 
Comme d’habitude, certains seront présents sur le plateau en journée (JMG, Chantal) et en fin d’après-midi 
(Laurent et Nicole) pour se présenter et introduire la sortie du lendemain. Les dimanches se fera la sortie de 
mise en application des acquis sur route. Pour les dates de juillet, nous devrons faire attention car elles 
coïncident avec le passage du Tour de France à Nice.  
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L’ordre du jour se poursuit par rendez-vous Escota du 29 janvier 2020 : 
 
Jean-Marc n’étant pas disponible demain, Bruno sera accompagné de Laurent et peut-être Fabien, au rendez-
vous avec Escota pour poser les contours des annonces sur Radio 107.7. 

 
 

L’ordre du jour appelle Rencontre du 2ième vendredi 14 février 2020 : choix du restaurant : 
 
Cette rencontre « eSprit motard 06 » tombe le 14 février, jour de la St Valentin. Nous pensions peut-être décaler 
et attendre une semaine et la faire lors du WARM UP d’Olivier à l’occasion du Festival du Film Moto mais pas 
de WARM UP cette année. Donc nous échangeons sur un endroit possible et qui accepte un groupe ce jour 
précis. Pour le moment rien n’est bloqué. Nos adhérents pourront trouver les infos sur le facebook.  
Aurons-nous suffisamment de monde pour la maintenir, entre la St Valentin et le Week-end de Salon Moto à 
Lyon ???   
 
 
L’ordre du jour se termine par les questions diverses : 
 

- Nicole demande qui souhaite refaire une cession PSC1 (premier secours civique) ou un recyclage. Déjà 
des volontaires se manifestent et surement plus après un mailing à tous nos adhérents. Toutefois pour 
compléter une session (groupes de 10 personnes), il est possible d’en parler à des personnes 
extérieures qui seraient intéressées qui auraient le même tarif que pour nous. Normalement une session 
est au prix de 60 euros. Après avoir négocié, le tarif est maintenant de 50€ et 10 € pris en charge par 
« eSprit motard 06 ».   
Pour la prochaine session de formation :  Bruno, Sylvain R., J-P Gontier, Bernard, Eric N. – Ingrid, 
Vincent, une amie motarde d’Alain  
Pour un recyclage : Laurent, Nicole, Alain, Sylvie, Chantal et Jean-Pierre 
La date est à confirmer avec le planning de l’association AMS06 en fonction des disponibilités de 
l’espace de formation. 
 

- Date de notre Assemblée Générale est fixée au 28 mars 2020 et certains mandats arrivent à leur fin. 
Avis à la population !!!! Des sièges seront à pourvoir.  

 
 
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 10 février 2020 
 
La Présidente : Nicole BARBAROUX    La secrétaire : Sara JUDLIN 
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