Et si le Chapter n’existait pas ?

>> « 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 : 9h00 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..)

>> « 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 : 8 h45 Station service LECLERC Saint
Maurice de Beynost (la sortie juste avant le péage)
-Info /Inscription : Auprès d’Eric à la réunion
> Email :eric.merle@gips-gie.com

-Les inscriptions pour les sorties suivantes vont
« bon train » penser à vous inscrire rapidement
Parfois un acompte est demandé à chacun de part
les avances que le Chapter doit faire aux hôteliers et
restaurateurs.

Une info donnée par Michel lors de l’A.G. du mois de Janvier m’a interpellé et beaucoup fait
réfléchir, le Chapter a organisé 12580 kilomètres de sorties en 2006 au bénéfice de ses
membres. Ce n’est pas rien ! Alors, je me pose une question toute simple : Et si le Chapter
n’existait pas ?
Depuis treize ans, que de virées sur nos gros twins nous avons effectuées, des Ardennes
belges à la Costa Del Sol espagnole, de la minuscule Ile Madame, sur la côte atlantique aux
prestigieux cols Alpins que sont la Bonnette, l’Iseran, le Galibier, le Saint Gothard et bien
d’autres. S’il n’existait pas, aurions nous osé monter jusqu’en Alsace, en Décembre, avec
comme prétexte d’aller voir le marché de Noël de Kaysersberg, aurions nous découvert ces
contrées sauvages que sont l’Aubrac, le Larzac, les Cévennes, la Margeride, aurions nous fait
résonner, au son de nos échappements, les profondes gorges de la Truyère, de Galamus, du
Cians, du Dalhuis, de l’Omblèze, (ne pas oublier le l) aurions nous simplement respiré ce
parfum subtil de fleurs et de feuilles, au fond d’un vallon caché, traversé par une petite route
agréable et sinueuse, quelque part ? (Wahou ! Là, j’en fais peut être un peu trop !)
Et je ne parle pas de tous ces pays lointains découverts à l’occasion des runs d’été ou de
rassemblements Harley (j’en garde un peu pour un prochain édito).
Si le Chapter n’existait pas, aurions-nous autant de potes avec qui partager tous les bons
moments que nous vivons sur la route, passer une soirée de franche rigolade en se régalant
d’une Choucroute, d’un Cassoulet, d’un Aligot, deviser, tard le soir, au clair de lune, en vidant
une bouteille de Jack ou de Verveine maison (ou les 2), juste avant d’aller se coucher, à
quinze dans un dortoir de vingt mètres carrés ? Et nos ladies, nos femmes, nos maîtresses,
seraient-elles aussi nombreuses à nous suivre par monts et par vaux, autant d’entre elles
auraient elles passé leur permis pour rouler sur leur propre monture, avec nous ?
Bien sur, il y a ces matins gris, où, si on n'avait pas rendez-vous avec le groupe, on resterait
bien sous la couette, au chaud. Il y a la pluie, le froid, le vent, parfois… la neige, les pannes,
les chutes, les accidents…, mais tout cela, c’est plus facile à vivre, tous ensemble.
Enfin, si le Chapter n’existait pas, s’il ne transcendait pas notre passion pour la marque et le
mode de vie qui y est rattaché, vieux motard comme récent possesseur du carton rose, feraistu autant de kilomètres chaque année, roulerais-tu sur une Harley Davidson, roulerais-tu
encore à moto ? Pas sûr !
Alors pour toutes ces raisons, et bien d’autres, nous pouvons dire « Merci, le Lyon Chapter
France »
Ah oui, au fait, n’oublies pas, pour être au Chapter, il faut aussi être membre du HOG, c’est la
règle, c’est obligatoire … !

>> « Mezenc et Issarles »
-8 et 9 Avril

-Pensez à vous inscrire dès maintenant auprès
d’ Eric Merle ou la prochaine réunion.
>> « Les Cathares 2 »
-28 Avril au 1er Mai

-Il reste quelques places...
-Info/Inscription : Eric Merle
-Acompte à verser à l’inscription
70 Euros/personne

PS : pour la petite citation de bas de page, j’ai pensé à « Keep the Bikers Wild »… Bof! Pas
terrible… Bon, je cherche, je cherche….

Message de notre Photographe Bruno Bazille:

Comme annoncé lors de l’AG 2007, un site internet et une adresse mail sont en
cours de mise à disposition pour l’échange des photos prises lors des différents évènements
du Chapter. L’adresse mail est déjà fonctionnelle :
photo.lcf@free.fr.
Envoyez dès aujourd’hui un mail à cette adresse
pour vous inscrire dans la mailing list. Vous serez
prévenu par ce biais de l’évolution et des mises à
jour du site, et vous recevrez aussi des « appels à
photos » pour nourrir le site et ainsi faire partager les
souvenirs de route ou de soirées. Votre adresse
restera confidentielle. Merci de votre collaboration.

>> « Xaintrie & Dordogne »
-17 au 20 Mai

-Presque Complet (dépêchez vous…)
-Info/Inscription : Manu Valledor
Réunion d’information
Vendredi 2 mars 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.
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Le Dealer fait Salon…..
Ben ça y’est me voilà chez les mangeurs
de grenouilles , depuis mon départ j’ai du me
taper 20 heures de vol dans 3 foutus avions , ah il
est loin mon Deadwood . J’avais envie de mettre
un peu le nez dehors de ma mine , alors j’ai accepté de filer un coup de
pogne à tous ces nouveaux
qui tentent de faire tourner
la boutique au Chapter de
Lyon .Pour ma première
sortie y m’on dit d’aller voir
un peu le salon dans leur
patelin et surtout le stand
Harley bien entendu.
Je pensais devoir chercher
un moment parmi tous ces
marchands de motos en
plastiques, mais j’ai juste un peu suivi les plus
poilus et les plus tatoués pour tomber juste dessus . Et j’ai vu joliment présentées toutes les nouvelles meules de la Compagny et même le nouveau Fat Boy 2007 encore plus large du cul que la
mule de Calamity Jane . Il y’avait aussi 2 fameux
engins tout bien préparés artisanalement comme
le font les gars de chez nous , cadre rabaissé,
peinture noire mate , pot sans chicanes , kit pneu
large…. Beau boulot !
Y’avait même un gars qui organise des voyages
chez nous , pour ces Frenchies et en HD svp !
Je me demande bien ce qu’ils vont aller y faire sur
notre Route 66 toute défoncée ….
Par contre du coté de la bouffe , j’ai eu du mal !
J’ai rien trouvé d’autre que des saucisses de mouton pimentées comme le diable , mwais ! vaut pas
un bon T bone…
Enfin je pense que ça va s’arranger , les gars du
Chapter m’on trouvé un vieux Showel , et il y‘a
des belles balades de prévues dans des coins ou
on mange bien qu’y m’ont dit , et j’en serai !
Bon , faut que je vous laisse , on se verra à la
Saint Patrick j’srai au bout du bar…
Potato Creek Johnny
(chercheur d’or à Deadwood South Dakota)

Réunion des Chapter Directors à
Toulouse les 9 et 10 février

tant d’année en année de mesurer l’évolution du
milieu dans lequel nous aimons évoluer. On remarquera assez peu de changement dans le positionnement du vieux continent par rapport au
USA, 835 000 adhérents au Hog aux States pour
un peu moins de 87 000 membres en Europe.
L’Allemagne et l’Autriche réunies se tirent la
bourre avec le Royaume Uni et l’Irlande et dénombrent respectivement 16 615 membres pour les
teutons et 16 162 membres pour les buveurs
d’eau chaude.
Coté Français avec 10 500 membres nous occupons le quatrième rang avec environ 3000
membres de moins que l’Italie. La palme du taux
de renouvellement des adhésions d’une année
sur l’autre revenant au Zimbabwe avec 100% pour
un seul membre inscrit !
L’écart est également très significatif si l’on comptabilise le nombre de Chapters, puisque l’on dénombre pas moins de 696 Chapters Nord américains hors Canada pour 389 associations répertoriées en Europe.
Jean Luc MARS a précisé que pour HARLEY
France le chiffre de 46 concessions représentait
sensiblement un niveau de couverture géographique et commerciale satisfaisant pour la France.
Avec 44 Chapters recensés dont deux pour la
seule concession de Grenoble on peut conclure
que 3 concessions sont sans Chapter cqfd.
Deux nouveaux chapters ont été présentés, le
Rennes Bretagne Chapter et le Legendary Alpes
Chapter qui a rejoint le Dauphiné Chapter à Grenoble, ce qui restera une démarche à priori tout à
fait exceptionnelle.
Comme chaque année on dénombre quelques
Chapters "orphelins" : Armeville St Etienne, Le
Mans et Detroit Chapter.

pouvant un jour rivaliser avec Faaker See. Le
succès de cet événement qui revient sous le nom
de Harley Davidson Eurofestival est le plus sur
moyen de pérenniser cette manifestation, il attend
donc dès cette première édition une forte participation des Chapters Français.
Pour clore cette première partie de journée l’assemblée à rendu hommage aux Chapters ayant
célébrés leurs 10 ans d’existence, Bourgogne,Alpes Spirit et Orléans Chapters et aux plus
anciens encore(15 ans) parmi lesquels nous figurons avec Languedoc, Sun South Coast Nice et
Marseille Chapter.
Une dernière émotion en cette fin de matinée
puisque Stéphane et Hasna ont tenu à remettre
aux M.M’S un présent pour les remercier de leur
engagement et de leur dévouement durant ces 12
ans à la tête du Chapter de Lyon, on n’était pas
loin de la "standing ovation".
L’après midi fut consacrée au travail par atelier.
Les participants devaient cogiter sur des sujets
aussi variés que la refonte du H.O.G ou le rôle
des Chapters Officers avec notamment des thèmes tel que la gestion de l’augmentation des
membres au sein d’un Chapter. A l’issue de cette
séance de travail un debriefing a été fait par le
rapporteur désigné de chaque groupe avec tout
de même des disparités assez marquées dans la
qualité et la pertinence des idées proposées, mais
peut être était ce du à la fatigue de certains participants. Stéphane SAHAKIAN conclura cette journée en remerciant tous les participants et les invita pour la soirée de clôture au centre des congrès
Pierre BAUDIS.
Des surprises préparées par les G.O du Toulouse
Chapter avec entre autre une interview exclusive
et en duplex depuis Milwaukee de Willie.G imself,
un monsieur loyal avec la verve et la faconde des
terroirs du sud ouest, des groupes allant des VillaStéphane a ensuite fait un retour rapide sur les
ges People à Il Etait Une Fois et pour terminer un
évènements HD et HOG de 2006 :
Aka à la mode biker. Autant de tableaux dignes
- 43 évènements organisés dans 20 pays,
des meilleurs music-hall mais avec toute la déri- La Bike Week de Monte Gordo dont ce sera la sion et la fantaisie qui trônent dans toutes nos
dernière édition,
fêtes de fin d’année.
- Le rallye national de Morzine,2500 participants
sans compter la police,
- Le 15 ème European Hog Rally de Killarney
avec 10 000 participants,
- Le plus fréquenté de tous les évènements européens avec la 9 ème édition de la Bike Week de
Faaker See qui a rassemblé 100 000 personnes,
70 000 motos et 30 000 motos dans la parade.
- Le Lyon-Marrakech-Dakar auquel certain d’entre
vous ont eu le privilège de participer.

Le HOG France n’a pas dérogé à la tradition et a convié cette année l’ensemble des res- Pour 2007 le programme est tout aussi co-

ponsables des Chapters Français dans cette
belle ville de Toulouse pour le 14 ème Chapter
Directors Meeting.
Cette manifestation était l’occasion idéale pour
que notre président récemment élu puisse présenter le bureau de l’association aux membres du
staff de HARLEY FRANCE présents avec bien
évidemment à leur tête Jean Luc MARS accompagné de Hasna et Stéphane en maître de cérémonie.
Ce week end d’échange et de partage avec nos
homologues venus de toute la France a débuté
vendredi soir par une invitation à la concession où
nous avons pu constater le savoir faire de nos
amis toulousains en matière de fête et de convivialité, la saucisse sèche locale servie à l’apéritif
n’ayant rien à envier à notre rosette lyonnaise.
La matinée du samedi fut consacrée à l’exposé
par Stéphane SAHAKIAN (Hog Manager France)
de l’ensemble des chiffres et statistiques permet-

>> Pensez

aux cotisations!

-Le link de mars ne sera envoyé qu’aux
membres qui auront renouvelé leurs
cotisations au Lyon Chapter France pour
l’année 2007…..

pieux avec :
- L’Eurofestival de Grimaud du 10 au 13 mai avec
un tarif d’entrée de 30 € pour les membres du
H.O.G (Ce tarif ne comprend pas le Rally Pack,
mais une programmation musicale de très bonne
facture que j’évoquerai plus loin ).
-L’Ireland Bike Week à Killarney du 23 au 28 mai,
-Le Run Spain Junction du 18 au 21 juin qui vous
permettra de rallier en groupe depuis Montpellier
le site du Rally Européen de Fuengirola
(Organisation Sun South Coast Nice),
-L’European H.O.G Rally à Fuengirola (Espagne)
-La 10 éme édition de la Bike Week de Faaker
See à ne surtout pas manquer,
Et pour terminer l’année Le Mondial du 2 Roues
du 30 septembre au 9 octobre à Paris.

Pour terminer je pense que nous avons servis de
cobayes, puisque le groupe TAKE FIVE était chargée d’animer la fin de soirée et que ce groupe fait
partie de la programmation musicale de l’Eurofestival de Grimaud. Verdict ?……Que du bonheur, 2
heures d’immersion totale dans le monde du Rytm
and Blues et de la Soul Music avec les reprises de
tous les standards allant de James BROWN à Ike
et Tina TURNER en passant par Ray CHARLES
et Otis REDDING. Mon petit doigt me dit que notre président n’ayant pas été insensible à la plastique des choristes de ce groupe nous incitera
fortement à faire le voyage de Grimaud et croyez
moi rien que pour assister au concert du samedi
12 mai cela vaudra vraiment le déplacement, alors
tous à Grimaud du 10 au 13 mai 2007 !

Stéphane précise que la volonté de HARLEY
France est de créer à Grimaud un événement Chuck

>> Salon moto des Mille Roues
- 9 -10 -11 mars
-Stand HD au Parc des Expositions de
Villefranche/Saône

>> « Saint Patrick»
-16 Mars (oui le 16 !)
-Pub St James
19 rue St Jean 69005 Lyon
-A partir de 19 H
-Evitez de prendre votre moto..

