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Assemblée Générale Ordinaire 2020 

Samedi 8 mai 2021 à 11H30 

ST MARTIN D' ENTRAUNES chez Françoise V. 
  

 

Sont présents : Adhérents 2020 (31) 

AJDERIAN Philippe, ARCHIMBAUD Gérard, BAIBARAC J-Pierre, BARBAROUX Nicole, BOSIO Laurent, 

BOULEGUE Jean, COLLARDEY Martine, DE LA ROCCA Nathalie, DELLA VALLE Yves, DEROIDE 

François-Xavier, DUFLOS Jean-Paul, FLEURY Annie, GIOANNI Jean-Marc, GONTIER Jean-Paul, HORST 

Bruno, JUDLIN Sara, LABET Fabien, LALANNE Sylvie, LARQUIER Jean-Claude, LECA Chantal, LEWIN 

Eric, MARRA Rosario, MOSKAL Christian, PACHE Jean-Paul, PAPOCCHIA Luc, RENARDIAS Vincent, 

REZZOUKI Hassan, ROSSINI Patrick, THOMEL Romain, VERROT Françoise, ZUNTINI Armand 

 

Sont présents : Adhérents 2021(5) 

 

ARRIBAS Xavier, CARTIGNY Michelle, DI PERI Stéphanie, GONTIER Christel, LIBERT Marianne  

 

Sont représentés :  (21)  

ANSEL Jean-Michel, ASSIE Grégory BMW Motorrad, BADINO Alain, BADINO Cathy, BARTHELEMY 

Yoann, BOURNEL Isabelle, CAUBET Cyril, CAUBET Tom, D’ANCONA Corine, DE LA ROCCA Eric, DIOT 

Louis, GRANGER Jean-Luc, GUIBERT Loriane, GUILLON Nelly, HUC François, JOSEPH Philippe, 

MARTELL Frédéric, MARTINEZ Georges, MATTEI Sylvain, RENAULT Sylvain, SAUMANDE Christian,  

 

 

Nicole BARBAROUX préside la séance, Sara JUDLIN en est le secrétaire … il est 12H00. 

 

Après accueil et émargement des participants, en introduction, notre présidente nous explique que 

les conditions sanitaires liées au COVID nous empêchent de nous retrouver, comme à l'habitude, à 

la maison des Associations à Nice qui reste fermée encore à cette date et qu’il vaut mieux, par 

rapport à nos statuts et aux mandats de chacun, ne pas attendre plus longtemps pour faire notre 

Assemblée Générale Ordinaire « eSprit motard 06 » 2020.  

Nicole remercie chaleureusement Françoise V. qui nous a très gentiment mis à disposition, le pré 

attenant à sa maison de campagne sur la commune de St-Martin-D' Entraunes. C' est par là-même 

l'occasion, de faire une petite balade  et de nous retrouver enfin après ces mois de « je te vois, je 

ne te vois plus » !  

Nous sommes donc installés dans l'herbe, ce qui nous permet de respecter la distanciation 

physique, portons nos masques, et nous avons la chance d' avoir beau temps.  
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Nicole remercie aussi tous les adhérents d' être présents. Nous sommes nombreux au vu des 

circonstances et de la baisse d’activité comme d’adhérents depuis mars 2020 pour cause de 

Covid... 
 

L’ordre du jour appelle la présentation du rapport moral 2020 
    

L' année 2020 a été marquée par un très gros ralentissement de nos activités, à cause de la 

pandémie de Covid-19, nos principales activités étant généralement concentrées sur les 2 premiers 

trimestres de l’année. 

Pour autant, en début d’année et durant l’été nous avons pu être présents sur des actions de 

sécurité routière comme des événements commerciaux, avons pu nous retrouver certains 2èmes 

vendredis lorsque les restaurants étaient ouverts, le CA a continué ses réunions mensuelles à 

distance et auprès des Institutions du département.  

Les défilés TEM, Run Coluche, formations Tortue Team Route ont été annulés. Mais nous avons  pu 

être présents sur les médias, et avons conforté nos partenariats existants, et en avons noué de 

nouveaux. 

Nous rencontrer et profiter de moments de convivialité et de fraternité motarde est ce qui nous a 

le plus manqué… 

 

Les responsables et chargés de mission font le point sur leurs activités respectives du 1er janvier au 

31 décembre 2020. 
 

 

1. Jean-Marc nous fait le compte-rendu Sécurité Routière de l’année 2020. Le bilan 

accidentalité : 19 tués pour 17 accidents ( 16 sont concernés par le comportement ou erreur 

humaine et 1 pour défaillance technique restant avec un point d’ interrogation ). Malgré le 

confinement, ce taux reste bien trop élevé !  

Il remet l’accent sur notre mail sr@espritmotard06.fr pour déclarer tout problème sur nos 

routes. Avec Bruno, ils ont participé à 2 réunions avec les Institutions en visio tant pour 

2020 que pour des mise en place futures en 2021 (ZFE). Encore du travail pour l’équipe sur 

l’état des infrastructures et le suivi des aménagements du Tram 

Il est à noter que, depuis quelques temps, beaucoup de poids-lourds et autobus sont 

équipés d’ autocollants qui alertent les 2 roues motorisés ou non sur les angles morts et c’ 

est très bien. Le travail paie ! 

 

2. Nos partenariats continuent et se sont vu renforcer par les activités auxquelles nous avons 

pu participer ou que nous avons organisées. Nos adhérents ont pu bien évidemment 

trouver la liste sur notre site internet et page Facebook.  

Depuis début 2021, un nouveau partenaire également : Hydro Design Concept… et d’autres 

à suivre ! 

 

mailto:sr@espritmotard06.fr
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3. Christian nous présente l’activité SMS Soigne ton Scoot qui a malheureusement tourné 

court après le 16 mars pour confinement, et nous avons pu effectuer notre sensibilisation 

au Lycée Vauban « limite » le 12 mars. Pour autant, les livrets à destination des jeunes 

conducteurs sont prêts et l’activité reprendra de plus belle à la rentrée après une année 

quasi blanche pour cause de protocoles sanitaires très contraignants pour les 

établissements… Le livret Soigne Ton Scoot réalisé a lui aussi été déposé auprès de l’INPI 

pour la protection de la marque. 

4. Jean-Paul, Philippe et Laurent nous présentent les 3 balades adhérents et sortie Partenariat, 

comme la participation au Championnat de France de Trial organisé par notre partenaire le 

Moto Club La Gaude. De belles réussites, pleines de convivialité, même si trop peu 

nombreuses et surtout, un grand regret d’avoir vu l’annulation de notre Balade 

Anniversaire le 1er novembre… Pour autant, toutes les reconnaissances de parcours des 3 

balades annulées avaient été effectuées…  

5. Pour ce qui est des événements, le FRMFF a eu lieu en début d’année et heureusement… 

et une discussion s’engage, suite au Alpes Aventure Moto Festival 2020 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. En effet, malgré la pétition de certains habitants l’an passé, J-P Bonato 

avait réussi à ce que le Festival ait lieu. Pour autant, en particulier cette année où c’était le 

1er rassemblement motard de l’année partout en France, certains se sont lâchés… et pour 

la première fois à cette occasion, la Bonette a été le siège d’accidents…  

A nous, comme à l’organisateur, de faire en sorte que cela se passe au mieux… ! 

6. Fabien nous présente les interventions au niveau de la communication institutionnelle et 

des médias. Des interventions sur les ondes radio et télé, comme les journaux locaux papier 

ou en ligne ont eu lieu, effectuées par Fabien, Jean-Marc ou Nicole selon le sujet. 

2020 nous a permis de mettre en place 2021 avec des spots radio sur Vinci Autoroute à 

destination des motards comme des automobilistes, et déjà des articles sur la sécurité des 

motards sur Nice Matin. 

7. Pour la partie communication FB et Site Internet, malgré la réduction de nos activités, nous 

avons une croissance de 5% des abonnés (2200 à fin décembre) et des vues !  

Beau travail numérique de nos 2 responsables Nicolas et Vincent ! 368 posts en 2020, soit 

tout de même plus d’1 par jour, pour un total de 303500 réactions. Dans l’ordre des p osts 

préférés de nos suiveurs : la baguette de pain pliée en 2, les très bons résultats en 

championnat de #45Célia, et … le rappel du très bel ouvrage à lire et relire… Le Code de la 

Route… En résumé, le confinement n’a pas fait perdre le sens de l’humour ! 
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Des échangent s’instaurent, puis il est procédé au vote du rapport moral 2020 

 

Votants : 57         Pour :  55   Contre : 1        Abstention :  1    ADOPTÉ 

 

L’ordre du jour se poursuit par le rapport financier 2020 par la Trésorière adjointe 

 

Chantal, Trésorière Adjointe en charge de l’établissement des comptes et bilans, présente les Compte 

de Résultat et Bilan au 31 décembre 2020, ainsi que le détail des charges et produits pour 2020. Moins 

de charges cette année en raison de la crise sanitaire. moins d'activités ont forcément généré moins 

de dépenses. Par ailleurs notre  Partenariat avec BMW a continué et nous avons eu des subventions 

supplémentaires du Conseil Départemental. Ces recettes ont compensé la baisse du nombre 

d'adhérents et des ventes de tee- shirts et goodies. 

En effet, nous finissons l’année avec 85 adhérents, contre 138 en 2019… dommage collatéral du        

Covid et de ses confinements qui ont réduit notre présence à l’extérieur et notre visibilité... 

 

Des échanges s’instaurent : 

● 1 adhérent demande si notre association est ou peut être reconnue d' utilité publique. Cela a 
été envisagé, mais les démarches sont complexes et contraignantes et ce choix n’a pas été retenu 
par le Conseil d’Administration. 

● 1 autre adhérent demande pourquoi ne pas partager les bénéfices entre les adhérents ou 
envisager l’achat ou la location d’un local pour des moments de convivialité. La Présidente explique 
que le statut d’Association 1901 est à but non lucratif et que l’objet social de l’association est la 
promotion de la moto. Ce qui interdit la répartition des résultats aux adhérents, d’autant qu’une 
partie des fonds sont des subventions de fonctionnement par les institutions. De plus, l’attribution 
des résultats en fin d’année est votée en réunion par les adhérents qui font propositions et choix. 
●  Ninette propose pour 2021 une aide à Handicap Moto Solidarité, association qui aide les 
personnes handicapées à passer leur permis moto et/ou à équiper leur moto en conséquence. 

 

Bilan et compte de résultat 2020 : 

 

- Compte de résultat : 

Produits d’exploitation :  6735 € 

Charges d’exploitation : 5763 € 

Résultat d’exploitation :  972 € 

 

- Situation de la trésorerie : 

Solde au 01.01.2020 : BNP :  1450 € Caisse : 202 € 

Solde au 31.12.2020 : BNP :  3092 € Caisse : 200 € 
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Depuis la création d’« eSprit motard 06 », notre association étant à but non lucratif, le résultat 

financier avait permis le versement de Dons à de jeunes pistards pour 2018, à Mécénat Chirurgie 

Cardiaque par le biais de l’action Ice & Fire de Laurent Cochet pour 2019.  

 

Pour 2020, ce sont les jeunes espoirs des 2 Moto Club de Trial du département  qui se verront 

verser un montant de 500€ chacun. Cela n’a pas encore pu avoir lieu du fait du dernier 

confinement, mais dès la réouverture des activités sportives extérieures, rendez-vous sera pris 

pour la remise des chèques. 
 

Il est procédé au vote du rapport financier 2020 

 

Votants : 57    Pour : 55  Contre : 1        Abstention : 1   ADOPTÉ 

 

 

 

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

 

Au regard des activités déjà effectuées ou programmées, de l’inactivité liée à la crise sanitaire du 

COVID 19, mais également des produits et charges des premiers mois de 2021, le budget 
prévisionnel est présenté à l’assemblée et soumis au vote. 

 

Prévisionnel 2021 : 6900 € 

 

  Votants : 57    Pour : 52 Contre : 2 Abstention : 3   ADOPTÉ 

 

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

Au regard de l’approbation du rapport moral et du rapport financier 2020, et comme prévu aux 
statuts de l’Association, le vote du quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion est prévu. 

 
Votants : 57 Pour : 54 Contre : 0 Abstention : 3   QUITUS DONNE 

 

 

L’ordre du jour appelle le vote du montant des cotisations 2022 
 

Pour l’année 2022, le maintien du montant de la cotisation annuelle à 25€ et 15€ pour les -25 ans 

est proposé 

 
Votants : 57  Pour : 55 Contre : 1 Abstention : 1 ADOPTÉ 
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L’ordre du jour appelle l’élection des nouveaux membres du CA et chargés de mission : 

 

Les mandats ont été encore un peu prorogés cette année particulière, qui avait vu l’AG 2020 se 
dérouler en septembre pour les raisons sanitaires que nous connaissons… 

7 postes sont à pourvoir au Conseil d’Administration, pour les mandats terminant en 2021 : 

- 3 mandats de 1 an,  

- 1 mandats de 2 ans, 

- 3 mandats de 3 ans.  

2 mandats de 2 ans courent encore jusqu’en 2022 (Nicolas MOLDERS et Jean-Paul PACHE) 

 

Les fonctions au sein du Conseil d’Administration étant indépendantes des mandats et de leur 
durées, Nicole, Sara et Sylvie informent les adhérents de leur volonté de laisser leurs places aux 
fonctions du Bureau, l’année 2021 étant celle de l’accompagnement nécessaire à la passation de 
fonctions. Les fonctions de Président, Secrétaire et Trésorier sont donc à pourvoir rapidement. 
 

Candidatures et renouvellements : 

- Nicole BARBAROUX (renouvellement) 

- Nathalie DE LA ROCCA (renouvellement) 

- Stéphanie DI PERI 

- Bruno HORST 

- Sara JUDLIN (renouvellement) 

- Fabien LABET (renouvellement) 

- Sylvie LALANNE (renouvellement) 

 

La répartition des mandats de 1 ou 2 ans se fera lors du 1er Conseil d’Administration suivant l’AG, 

de même que la répartition des fonctions.   

 

Les adhérents décident de voter les candidatures dans leur ensemble : 

 

Votants : 57  Pour : 56 Contre : 1 Abstention : 0    ELUS 

 

 

L’ordre du jour appelle la nomination des chargés de mission par les membres du CA : 

 

Les chargés de mission suivants souhaitent continuer leur activité : 

Philippe AJDERIAN, Alain BADINO, Jean-Claude LARQUIER, Christian MOSKAL, Vincent 

RENARDIAS, Hassan REZZOUKI, Patrick ROSSINI . 
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Présentent leur candidature comme Chargés de Mission : Jean BOULEGUE, Jean-Marc GIOANNI, 

Armand ZUNTINI + Chantal LECA et Laurent BOSIO comme « Consultants » pour apporter leur 
expérience sur leurs activités passées respectives. 
 

 

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

Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ELUS 
 

Le Conseil d’Administration est donc pourvu de 9 administrateurs ; les chargés de mission et 

consultants sont au nombre de 12, ce qui permettra une bonne répartition des activités entre les 

administrateurs, et  un passage de relai assuré pour 2022. 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, L’AGO 2020 des 

adhérents d’« eSprit motard 06 » est terminée … Il est 13h10. 
 

Des remerciements sont faits et nous nous disons « Bon appétit » ! 

 

 

Fait à Nice le, 12 mai 2021 
 

 

 

La Présidente : Nicole BARBAROUX   Le secrétaire : Sara JUDLIN 

 
 

 

 

 


