
  

 

2007 … C’est parti ! 

 

Ca y est, j’y suis, « Chapter Director », ça le fait, comme on dit 
maintenant! Je vais pouvoir coudre une belle banane sur mon gilet, faire le 
beau dans les réunions mondaines et rouler sur ma belle Harley en gonflant le 
torse. Calife à la place du calife … Cool, terrible, super, fantastique!!! 
Le seul hic, dans ce beau tableau, c’est que maintenant, il va falloir assurer dur, 
qu’on ne remplace pas les M&M’s aussi facilement que les bougies sur un V twin, 
qu’il faut qu’il tourne rond ce chapter, et que vous, ses membres, vous vous y 
trouviez aussi à l’aise qu’un piston de knuckle dans son cylindre. Comme je ne 
suis pas très courageux, je me suis entouré d’un staff motivé et expérimenté (du 
moins je l’espère) qui va se répartir les tâches nombreuses et variées à accomplir 
pour que « ça baigne ». Comme on va être plus nombreux, qu’on va décentraliser 
le boulot, pour que ça ne grippe pas au premier coup de gaz (parfois, il est un peu 
fragile, comme moteur, le Knukle), il va falloir roder et y mettre un peu d’huile 
(autrement gare au serrage). Alors je vous demande d’être un peu indulgent si  la 
montée en régime occasionne quelques petites ratées. 
Mais si l’on est au Chapter, c’est avant tout pour rouler en moto, et ça tombe bien, 
les premières sorties se profilent à l’horizon. Et cette année, on ne plaisante pas, 
pas moins de vingt sont prévues au calendrier (celui que le Père Noël de la 
concession vous a envoyé et que vous avez épluché en rêvant aux sauvages 
chevauchées qu’il préfigure). Les premières seront cool, d’autres plus musclées, 
on a essayé de faire pour qu’il y en ait pour tout le monde,  inscrivez-vous au plus 
vite à celles qui vous plaisent, mais aussi qui correspondent à votre expérience 
routière (pour que la chevauchée ne devienne quand même pas trop… sauvage). 
Il vous reste à peine un mois, pour finir de préparer la monture, faire reluire les 
chromes jusque dans les moindre recoins, ajouter sur la bête l’accessoire qui tue 
(que se feront un plaisir de vous procurer l’un de nos dealers), celui qui 
transformera votre simple électra en « terrible engin ». 
Ah oui ! Au sujet des dealers, comme ils vendent des motos aussi facilement que 
d’autres des croissants, (par exemple, j’aurai pu dire : des petits fours, des 
pommes ou des petites culottes), on se retrouve de plus en plus nombreux au 
club, avec beaucoup de nouveaux à accueillir. Alors on va essayer de le soigner, 
cet accueil, afin qu’ils se sentent bien vite intégrés parmi nous (comme ça il nous 
offrirons plein de tournées de bière… le soir, à l’étape). 
Bon, je crois que je vais m’arrêter là, d’abord parce que François (le Kro Nikeur, 
comme il se surnomme lui-même) attend mon édito pour boucler son premier 
« link » et que j’ai de la couture à faire (mais si, vous savez, la banane). 
 
Bonnes virées à motos, en 2007 
 

Grizzly 
 
PS : pour la petite citation en anglais au bas de la page, faudra attendre un peu, 
faut que je trouve, et comme je ne parle pas très bien la langue, ça risque de 
prendre un peu de temps. 

Réunion d’information 

Vendredi 2 février 2007  à 19h30  

 « Chez DOM »  
(Les 7 Chemins – VOURLES—04.78.05.21.54 ) 

Accueil des nouveaux. Debriefing dernières sorties. 
Présentation, inscriptions prochaines sorties et activités.  

Contact : 
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Email : lyon.chapter.france@wanadoo.fr 

EDITOR 

François DAUVERGNE 

 
Site Internet 

lyon.chapter.france.com 
 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Alain PERROT 

>> « Starter Run »  25 Février 

-Pour décalaminer nos meules après hibernation 

Pierre Sudon nous propose une petite virée à 

travers les Coteaux du Lyonnais avec un casse 

croute chez notre copain le vigneron du Clos St 

Marc .  

-Départ :9h30 , Concession HD SUD à Brignais 

 

 -Info/Inscription : Auprès de Manu à la réunion 

   >Email :valledor.manuel@gmail.com 

   >Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..) 

>> « Ride Home »  11 Mars 

-Notre cité de Lyon comme vous ne l’avez jamais 

vue , Dan nous emmène pour la journée à travers 

un itinéraire entre pentes , berges et traboules . 

Surprises à la clé. 

-Départ : A préciser 

-Info/Inscription :Manu (le même) 

>> « Chez les ventres jaunes » 

25 Mars 
-JP et Coralie nous ont préparé une jolie virée dans 

leur jardin Bressan avec en prime une bonne table 

lors de la pause.  

-Départ : A préciser 

 

Info /Inscription : Auprès d’Eric Merle à la 

réunion 

>> « Salon Moto de Lyon » 

-9,10,11 février  
-Stand HD Grand Lyon à Eurexpo 

 >> Renouvelement  cotisations:  
-15 Euros pour un individuel , 20 Euros 

pour un duo 





  

Rapport Moral du Lyon Chapter France , Année 2006 par Michel Rebière  

Régulièrement convoquée dans le cadre du n° de décembre du Chapter Link, 
l’Assemblée Générale annuelle Ordinaire s’est tenue le Vendredi 19 Janvier 2007 

au Restaurant « Le Nirvana», Z.I. Les Troques à Chaponost 

158 participants étaient présents ou représentés et après contrôle de leur qualité 
de membre (inscrit au HOG, adhérent du Chapter), la séance a été ouverte à 
20h30 par le Président, Michel REBIERE avec la présentation du rapport moral 
2006. 
Il a en premier lieu souligné l’évolution de l’environnement du Chapter avec une 
Concession qui fonctionnait à plein régime, une politique commerciale dynamique, 
une communication importante et une qualité d’accueil qui lui ont valu un accrois-

sement important du nombre de ses Clients. 

Cette situation se traduisant par un flux constant de nouveaux, l’action du Chapter, 
conforme à sa politique d’ouverture, s’est substantiellement renforcée en matière 

d’accueil et d’intégration des postulants et nouveaux membres. 

(Permanences tenues à la Concession pour un premier contact ;Elaboration et 
remise d’un dossier d’accueil complet ; Présentation des nouveaux lors des ré-
unions mensuelles d’information ; Désignation d’un Parrain pour les accompagner 

leur intégration dans le Groupe ; … 

Cette dernière impliquant notamment une bonne connaissance du cadre, principes 
et valeurs issues de la Charte des Chapters locaux du HOG et des statuts de 
l’Association, une attention particulière a été portée sur l’information des membres 

et la formation des parrains et encadrants : 

Session d’information au bénéfice des parrains ; Session d’information et de coor-
dination des organisateurs de sortie et de l’équipe de route ; Réunions mensuelles 
d’informations ; Lettre mensuelle « Chapter LINK » ; Mise en chantier d’un site 

Chapter ; … 
 

L’état des adhésions a ensuite été présenté au travers des chiffres suivants : 

Nombre total de membres du Chapter en 2006 : 307 :  

Dont 37 Ladies pilotes 

83 nouveaux membres, 90% des anciens membres ayant renouvelé leur adhé-

sion. 

En terme d’évolution, les éléments suivants ont été commentés :  

 

 

Au plan des activités 2006, 17 sorties ont été organisées, parmi lesquelles 

17 sorties officielles organisées par le Chapter au bénéfice de ses membres. 

Distance cumulée :    12.580 km 

  8 sorties d’une journée : Starter Run, Autour d’Hauterive, Aix les Bains, 
Sortie Open, Valserine, Sortie Dealer, La Gil’Alain Classic, Marché de Noël   
En moyenne , par sortie d’une journée :  255 km - 45 motos - 66 

personnes 

  7 sorties sur 2, ou 3 jours : Massif des Maures, Du Mont Aiguille au Mont 
Ventoux, Villages et vignobles d’Alsace, Sortie Ladies, Plateau des Glières, 
Mont et Dunes de Flandres, Auvergne des Dômes. 
En moyenne , par sortie sur plusieurs jours :  975 km – 30 motos – 42 

personnes 

 Rallye HOG France : de Morzine :  540 km – 106 motos – 170 

personnes 

 Rallye Europeen de Killarney  :  3 200 km – 18 motos – 26 

personnes 

Indicateur d’activité routière Chapter :  

(Distance effectuée en 2006 en sorties Chapter, ramenée à une seule machine) 

 

 

Année 2006 2005 2004 

Pilotes/motos 205 175 141 

Passagers 102 76 67 

Total 307 251 208 
2006 2005 2004 

395 380 310 200 388 931 

Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale     
19 Janvier 2007 





  

Autres événements : 

Salon moto de Lyon : Exposition de 30 motos du Chapter et permanence/accueil 

 Taluyers : Encadrement du run, opération Docteur Clown 

 Départ du Lyon-Dakar : Accueil des participants et encadrement du groupe 

Charbonnière/Lyon, Opération Docteur Clown 

 Soirée Annuelle du Chapter : 180 participants – Spectacles, Chanson, 

attraction et ballets des Ladies. 

 Partenariat avec l’Association 
Docteur Clown : Levée de fonds 
au bénéfice de cette association 
qui finance l’intervention de Clowns 
dans les services pédiatriques des 

hôpitaux de la région. 

 

 

 

 

 

Par rapport à ce programme dense, le Président souligne l’implication forte de 
nombreux participants qu’il tient à remercier chaleureusement, qu’ils soient 
membres du Staff, Organisateurs de sorties, Parrains et volontaires pour les Per-
manences et autres actions, … ainsi que la Concession qui par ses propres activi-
tés et son état d’esprit renforce encore les possibilités de rencontre et les opportu-

nités de prendre du plaisir ensemble. 

Il rappelle la création à cet effet de l’Ordre du « Chapter Award » distinguant tous 
ceux qui se sont fortement impliqué dans la vie du Club et dans lequel sont déjà 

inscrits : 43 membres. 

 

La parole est ensuite donnée au Trésorier Aline SORET,  pour la présentation du 
rapport financier qui se résume dans le tableau suivant : 

 
 

Ce résultat porte le fond de roulement du Chapter (avoirs banque et caisse) à un 

total de : 9 633.94 € 
 

Le Président est ensuite revenu, sur les actions menées en faveur de l’Associa-
tion Docteur CLOWN notamment par le Groupe des Ladies animé par Miss 
France. Ces actions se sont traduites par la levée de 3 700 € qui sont officielle-

ment remis à Carole, représentant la Présidente Mireille IMBAUD empêchée.  
 

Consultée sur la gestion de cette année 2006, l’assemblée à accordé quitus au 
Président et au Trésorier à l’unanimité. 
 

Michel REBIERE ne demandant pas le renouvellement de son mandat après 12 
ans à la Direction du Chapter, conclu en soulignant avec émotion tout ce qu’il a 
retiré de cette aventure, qui indépendamment des kilomètres parcourus et des 
rencontres effectuées dans toute l’Europe et aux USA, représente surtout une 
aventure humaine intense et profonde, marquée par le partage, le respect et l’ami-
tié. 
 

Sous forme d’un « Inventaire à la REBIERE », ses complices Chuck et Grizzly ont 
évoqué avec humour, dérision et parfois gravité, les aventures, rencontres, anec-
dotes qui ont émaillé ce long parcours et ont couverts Michel et Michelle, sa 
femme et secrétaire historique, de compliments et de cadeaux, dans une am-
biance chaleureuse et amicale ponctuée par une « standing ovation » émouvante, 
digne de la Comédie Française… Les larmes n’étaient pas loin. 

Débit Montant Crédit Montant 

Achat marchandises 6141,94 Ventes marchandises 6 467,00 

Sorties 41911,25 Sorties 42 730,00 

Soirée chapter 5623,82 Soirée chapter 6 651,00 

Frais d'aménagement 326,08 Cotisations annuelles 3 235,00 

Frais d'évènements 637,79 Subvention hog 500,00 

Assurances R.C. 182,00 Dct Clown / sortie 3 700,00 

Chapter directeurs 433,50     

Photos 30,41     

Fournitures de bureau 765,62     

Frais postaux 246,88     

Photocopies 36,80     

Téléphone 660,44     

Donation Dct Clown 3700,00     

Résultat 2007 2586,47     

TOTAL 

63283,0

0 TOTAL 63 283,00 

Projet 2007 par Alain Perrot  

 Notre Chapter évolue avec le départ du staff de Michelle et Michel , avec l’ouverture d’un 
deuxième magasin de la concession et l’arrivée constante de nouveaux membres . 
Cela nous amène à mettre en place les évolutions suivantes: 
-staff : Un nouveau Chapter Director , une répartition des taches de secrétariat  sur plusieurs 
personnes , et la création de 5 nouveaux postes .  
 Un Membership Officer  (gestion des adhésions au club) 
 Deux Ride and Rally Coordinators (gestion des sorties)  
 Deux Dealership Liaison Officers (relation concession et gestion permanences) 
Le nouveau staff se composera donc de 19 membres. 
-On the road : Nombre de sorties prévues au calendrier porté à 20 , 5 membres du staff pour 
les encadrer , et une importante équipe de voltigeurs opérationnels. 
-Une grande attention des membres du Chapter aux informations figurant dans le link et 
également délivrées lors des réunions mensuelles . 
A ce sujet il est demandé à tous de respecter les usages suivants : 
-Inscriptions aux sorties le plus tôt possible      
-Le respect de vos engagements (On vient même si la météo est mauvaise ) 
-La prise en compte de la difficulté des sorties (cotation Bar & Shield ) 
 
Des réunions à thème vous seront proposées dans les prochaines semaines 
-Equipe de route (Road Captains et Voltigeurs) 
-Organisateurs de sorties 
-Parrainage et permanences du samedi aux concessions 

 
Après présentation du nouveau Staff (voir page suivante) la parole est donnée à 
divers membres qui exposent les prévisions d’activités pour 2007 : 
-Alain Guillard pour les sorties 
-France Laffont pour le partenariat avec Docteur Clown et les activités Ladies 
-Daniel Griffon pour les Evénements Festifs 
-Bruno Bazille pour le projet « Photos 2007 » 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve par un vote à l’unanimité le projet 2007 
et élit le nouveau bureau du Lyon Chapter France. 
 

 

 





  

Staff 2007 du Lyon Chapter France 

Phillippe Henry dit P’tit Grizzly  Webmaster Bruno Bazille Photographer François Dauvergne Editor 

Jesus Zaragoza                    

South Dealership Liaison officer 
Patrice Vallier                        

North Dealership Liaison officer 

Georges Vié dit Big Georges 

Safety Officer Daniel Griffon Activity Officer 

Alain Guillard dit Léon           

Head Road Captain 
Daniel Buhagiar dit Bubu      

Road Captain 
Francis Durin Road Captain 

Pierre Bonnafous  Road Captain 

France Laffont Lady of Harley 

Aline Soret Membership Officer 

Eric Merle Ride & Rally Coordinator  
Manuel Valledor dit Manu 

 Ride & Rally Coordinator  

Alain Perrot dit Grizzly 

Director Didier Berry dit Chuck 

Assistant Director 

Jean Pierre Mallet  Treasurer 

Sylvie Berry Secretary 




