
 

  
  

Assemblée Générale Ordinaire 2019  
Samedi 26 septembre 2020 à 10h00 

Maison des Association Garibaldi - Nice 
  

 
Sont présents : Adhérents 2019 (27)  
AJDERIAN Philippe, ARCHIMBAUD Gérard, BADINO Alain, BAIBARAC Jean-Pierre,        

BARBAROUX Nicole, BOSIO Laurent, BOULEGUE Jean, DELLA VALLE Yves, DEROIDE          
François-Xavier, DUFLOS Jean-Paul, GIOANNI Jean-Marc, GUIBERT Loriane, HORST Bruno,         
JUDLIN Sara, LABET Fabien, LALANNE Sylvie, LARQUIER Jean-Claude, LECA Chantal,          
MARTELL Frédéric, MOLDERS Nicolas, MOSKAL Christian, PACHE Jean-Paul, RENARDIAS         
Vincent, REZZOUKI Hassan, ROSSINI Patrick, SAUMANDE Christian, ZUNTINI Armand,         
WAGNER Olivier ( parti en cours d’ AG ). 

 
 
Sont représentés : Adhérents 2019  (18)  
BADINO Cathy, SCHOMMERS Magali, DE LA ROCCA Nathalie, PEDELUCQ 

Laurent-David, MARRA Rosario, WAGNER Olivier, MULET Jérôme, MARTINEZ Georges, 
GRANGER Jean-Luc, MARTEAU Xavier, FLEURY Annie, TRACY Larry, OTTA Max, VERROT 
Françoise, CHAMILLARD Franck, FAUH Jean-François, D’ ANCONA Corinne, HESPEL 
Christelle. 

 
 
 

Nicole BARBAROUX préside la séance, Sara JUDLIN en est le secrétaire … il est 10h40  
 
En introduction, notre présidente dit que les circonstances sanitaires ne nous ont pas permis de 
nous voir comme à notre habitude et que nous nous manquons. 

 
 
 
 

 
L’ordre du jour appelle la présentation du rapport moral 2019 

 
Nous avons eu beaucoup d’activités sur l’ année passée.  
Nicole Barbaroux présente l’activité globale de l’activité 2019, puis les responsables et            

chargés de mission rappellent les activités effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour               
chacune des activités : Sécurité Routière, Partenariats, Evénementiel, Formations par Tortue          
Team, Sorties et encadrements, Prévention SMS, Communication Institutionnelle et médias,          
Communication FaceBook et Site Web, Evénements médiatiques. 
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1) Jean-Marc prend la parole et nous expose toutes les actions passées. Comme nous en              
avions déjà parlé à notre précédente réunion de CA, il ne cache pas sa déception, nous                
avons encore assisté à une année désastreuse au niveau accidentologie. Seulement 1 mort             
de moins sur nos routes par rapport à 2018. Recrudescence des de décès dus à l’ alcool ( 8                   
dont 7 en deux-roues ), certains accidents restants inexpliqués ; actions qui n’ aboutissent             
pas concernant les dangers suite aux travaux du tramway ( poteaux carrés en acier, angles               
de trottoir saillants etc…), si toutefois devaient se produire des accidents de deux-roues liés              
à ces problèmes, que nous avons moultes fois fait remonter aux autorités concernées sans              
jamais voir aucun changement, « eSprit motard 06 » se porterait partie civile ; interprétation              
La Bonette ; échanges avec Vinci Autoroutes. 

2) Nicole parle de nos partenariats que Alain Badino se charge d’entretenir en tant que chargé               
de missioni. 
Nos adhérents ont pu bien évidemment trouver la liste sur notre site internet et page               
Facebook. Elle comprend des accessoiristes et équipementiers du motard et de Maître            
SOUCI-GUEDJ Avocate. 
Pour la promotion de la moto : Toutes En Motos – Run Coluche – French Riviera Motorcycle                
Film Festival – Moto Club La Gaude – Rotary – Moto Alpes Aventures Festival – Moto expo                 
et Axa. 

3) Christian Moskal, chargé de mission SMS : Concernant les SMS, le travail continue, des             
prises de contacts et retours de certains Lycées du département. à Cannes et Nice. Notre               
projet ‘’Soigne Ton Scoot’’ a été présenté aux Rotary de Vence lors de leur Salon de la                 
Moto. Il a été très bien accueilli et le Rotary a, en grande partie, participé financièrement, ce                 
qui nous a permis de faire, après rédaction, l’impression des livrets. Nous avons fait les               
démarches nécessaires à la protection de ce dernier. Nicole dit un grand ‘’Bravo’’ aux              
membres du CA pour leur travail mais fusent des applaudissements spéciaux pour l’énorme             
job fait par Loriane et Nicolas pour mettre au point et au jour ce projet. 

4) Pour l’ évènementiel et les sorties Nicole retrace nos interventions : Salon de la moto de               
Vence – Moto expo et Alpes Aventure Moto Festival ; participation au Festival du Film Moto ;               
participation à l’organisation du Championnat du Monde de Trial à Auron ( billetterie et              
consigne ) ; 11 Rencontres Motardes des 2ièmes vendredi ; Laurent poursuit par les            
balades adhérents : le 08 mai – 21 avril – 14 juillet et 1er novembre avec systématiquement                
les reconnaissances au préalable ; 2 sorties avec la Concession BMW Motorrad Nice ; 2             
sorties pédagogiques avec les participants aux stages route Tortue Team et 2            
encadrements aux défilés Toutes En Motos et Run Coluche. 
Frédéric MARTELL, nous remercie de la part du Moto Club La Gaude pour nos              
engagements auprès de leurs activités. 

5) Tout ce qui est de la communication institutionnelle et des médias a été tenu par Fabien                
accompagné au besoin par Jean-Marc. Nous sommes présents sur les radios et les             
journaux télévisés locaux régionaux mais aussi dans les journaux comme Nice Matin ( entre              
autres) avec la Fête du 2 roues de Grasse et le trophée de la Ville Motarde, présent dans                  
les journaux locaux 
 
Une discussion s’engage, suite au Alpes Aventure Moto Festival 2020 récemment passé et             
sur les retours que nous avons pu avoir. L’organisateur du AAM Jean-Pierre Bonato,             
souhaite, l’appui d’ « eSprit motard 06 », en tant qu’intermédiaire et « médiateur », pour              
espérer déboucher sur des échanges et des partenariats avec les gens de la vallée et Le                
Parc du Mercantour, tâche qui s’ annonce rude. Jean-Pierre nous fait un retour             
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d’information, il y a eu, suite au Salon de Barcelonette, une pétition faite par les habitants                
qui ne supportent plus le bruit et les dangers liés aux deux-roues inconscients qui se               
déplacent lors de ce Salon… 

 
 
 
 
 
 
Des échangent s’instaurent, puis il est procédé au vote du rapport moral 2019 

 
Votants : 45         Pour :  45   Contre : 0        Abstention :  0 ADOPTÉ  
 
 

 
L’ordre du jour se poursuit par le rapport financier 2019 par la Trésorière adjointe 

 
La Trésorière Adjointe présente les comptes au 31 décembre 2019 ainsi que le détail des 

charges et produits. 
Nous finissons l’année avec 138 adhérents. 
 
 

Bilan et compte de résultat 2019 : 
 

- Compte de résultat :  
o Produits d’exploitation : 11.214 € 
o Charges d’exploitation : 11.434 € 
o Résultat d’exploitation : - 220 € 

 
- Situation de la trésorerie :  

o Solde au 31.12.2018 : BNP : 1.844 € Caisse : 242 € 
o Solde au 31.12.2019 : BNP : 1.449 € Caisse : 215 € 

 
 

Le solde 2018 en trésorerie a permis le sponsoring de 2 jeunes coureurs du 
département et le montant versé (700€) est enregistré sur les mouvements financiers 2019. 

 
 
Laurent revient sur le problème lié aux cartes essences périmées. En effet, Nicole avait 

fait l’achat de cartes carburant pour compensation aux encadrants et voltigeurs lors des balades 
« eSprit motard 06 », et déplacements pour les SMS. Malheureusement, le COVID nous ayant 
contraints de tous annuler lors des derniers mois de cette année 2020, nous nous sommes 
retrouvés avec des cartes périmées... Nous réfléchissons à une autre alternative, mais cela 
reste compliqué étant donné que nous ne pouvons pas faire de dons d’argent liquide. Nous en 
reparlerons en CA et essaierons de trouver une alternative satisfaisante pour chacun. 
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Il est procédé au vote du rapport financier 2019 
 

Votants : 45 Pour : 45 Contre : 0 Abstention : 0 ADOPTÉ 
 
 

 
L’ordre du jour appelle la présentation et le vote du Budget Prévisionnel 2020 : 

 
Au regard des activités déjà effectuées ou programmées, et de l’inactivité liée à la crise               
sanitaire du COVID 19, ainsi que des produits et charges des premiers mois de 2020, le budget                 
prévisionnel est présenté à l’assemblée et soumis au vote. 
 
Prévisionnel 2020 : 6890 € 
 

 Votants : 45 Pour : 44 Contre : 0 Abstention : 1 ADOPTÉ 
 
 

L’ordre du jour appelle le quitus au Conseil d’Administration 

Au regard de l’approbation du rapport moral et du rapport financier 2019, quitus est donné au 
Conseil d’Administration pour sa gestion 2019, comme prévu aux Statuts 

 
Votants : 45 Pour : 45 Contre : 0 Abstention : 0 QUITUS DONNE 

 
 

L’ordre du jour appelle le vote du montant de la cotisation 2021 
 
Pour l’année 2021, le maintien du montant de la cotisation annuelle à 25€ est proposé. 
Après discussion en réunion de CA la semaine précédente et en discussion ce jour avec nos                
adhérents, nous concluons qu’à partir de notre Assemblée Générale 2019, les renouvellements            
et les nouvelles adhésions compteront pour la fin d’ année 2020 et l’année 2021, ce qui n’                 
empêchera pas nos anciens de donner plus pour ceux qui le souhaitent. En effet, pour cause de                 
COVID et annulation d’ un grand nombre de nos évènements, les adhésions ont stagné.  
 

Votants : 45 Pour : 42 Contre : 0 Abstention : 3 ADOPTÉ 
 
 

Montant de la cotisation « jeune » 2021 
 
Il est proposé de maintenir la cotisation jeunes - 25ans à 15€ 
 

Votants : 45 Pour : 43 Contre : 0  Abstention : 2  ADOPTÉ 
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L’ordre du jour appelle l’élection des nouveaux membres du CA et chargés de mission :  
 

Nous ne sommes pas sans rappeler l’ année particulière avec des mandats prorogés pour 1 an. 
5 postes sont à pourvoir : 

-3 mandats de 1 an, fin de mandat en 2020 
-2 mandats de 2 ans, fin de mandat en 2020 
 
 

Candidatures et renouvellements de candidatures reçus : 
-Nathalie DE LA ROCCA 
-Jean-Marc GIOANNI 
-Fabien LABET 
-Nicolas MOLDERS 
-Jean-Paul PACHE 
 
La répartition des mandats de 1 ou 2 ans se fait sur l’instant :  
Nicolas MOLDERS et Jean-Paul PACHE optent pour un mandat de 2 ans renouvelable en 
2022 ; Jean-Marc GIOANNI, Nathalie DE LA ROCCA et Fabien LABET pour un mandat de 1 
an, renouvelable en 2021. 
 
Les adhérents décident de voter les candidatures dans leur ensemble : 
 

Votants : 45 Pour : 44 Contre : 0 Abstention : 1  ELUS 
 

 
Nathalie DE LA ROCCA, Jean-Marc GIOANNI, Fabien LABET, Nicolas MOLDERS et Jean-Paul 
PACHE sont élus au Conseil d’Administration d’« eSprit motard 06 ». 
 
 
L’ordre du jour appelle la nomination des chargés de mission par les membres du CA :  
 

Bernard CALATAYUD a quitté la région en juin dernier et a donc rendu son mandat de                
chargé de mission sur les SMS avec Christian Moskal. 

Les chargés de mission suivants souhaitent continuer leur activité : 
Philippe AJDERIAN, Alain BADINO, Bruno HORST, Jean-Claude LARQUIER, Christian         

MOSKAL, Vincent RENARDIAS, Patrick ROSSINI. 
 
Sur l’instant, Laurent BOSIO et Hassan REZZOUKI présentent leur candidature. 
 
Jean-Marc nous parle avec son cœur, en 35 ans de vie associative, il nous confie être                

épuisé des médisances et du découragement de voir nos démarches souvent sans suite. 
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Nicole informe les adhérents de sa volonté de laisser sa place de présidente en 2021               
mais fera tout de même l’accompagnement nécessaire, même si elle n’a pas l’intention de se               
représenter pour un nouveau mandat de 3 ans en 2021. 

 
 
Conformément aux statuts, le vote est effectué par les membres du CA, de manière              

collective  
 

Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 ELUS 
 
 
 
 
Philippe AJDERIAN, Alain BADINO, Laurent BOSIO, Bruno HORST, Jean-Claude LARQUIER, 
Christian MOSKAL, Vincent RENARDIAS, Hassan REZZOUKI et Patrick ROSSINI sont 
nommés Chargés de Mission. 

 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, L’AGO 2019                

des adhérents d’« eSprit motard 06 » est terminée … Il est 13h00.  
 
Des remerciements sont faits et nous nous disons à très vite… 
 
 
Fait à Nice le, 1er octobre 2020  
 
 
 

La Présidente : Nicole BARBAROUX  Le secrétaire : Sara JUDLIN  
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