On the road… again
>> « Starter Run »
- 24 Février
-La ballade de Francis pour dépoussiérer les Twins,
aux dernières nouvelles il réfléchit encore à la
destination et au road book.
-Prix non connu, mais modéré…..
-Départ : 9H30 Concession de Brignais.
>Email Eric :eric.merle@gips-gie.com
>Tel : 06-84-26-49-44 (préférer l’Email..)

>> « Sortie Pochouse »
- 9 Mars
-Avec Spyro nous prenons la route pour Verdun sur le
Doubs pour déguster ce plat inimitable qui n’envie rien
à la Bouillabaisse.
-Prix de 26 €.
-Départ : 8H30 Concession de Dardilly.
>Email Manu :valledor.manuel@gmail.com
>Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..)

Mouais, pas très original le titre de mon édito, mais tant pis, j’aime bien et ça colle avec la
suite! Le calendrier 2008 étant bouclé, l’A.G. passée (pour ceux qui n’étaient pas là ou qui ont
préféré le bar à nos discours, François vous en fait un résumé au dos de ce Link), les vœux
transmis, la paperasse à peu près à jour, nous allons pouvoir commencer à nous occuper de
ce qui est la raison d’être de notre Chapter et remplit d’avance nos cœurs d’allégresse. Vous
l’avez compris, bien sur, c’est des sorties motos que je veux vous entretenir.
Vous avez aimé le programme 2007, alors pas de doute, celui de 2008 vous plaira tout autant! Comme l’an passé il est copieux et varié, avec des balades pour tous les goûts, pour les
fondus du virolo comme pour ceux qui aiment musarder le nez au vent, pour les bouffeurs de
kilomètres mais aussi pour les gourmands et les assoiffés (on a trouvé un nouveau synonyme
à assoiffé: débièré), pour ceux qui roulaient déjà en bécane à l’époque où Monsieur De Dion
Bouton jouait aux billes dans la cour de son école, comme pour la pimpante ladies, sur son
Sports rutilant tout juste sorti des ateliers de Milwaukee.
Une vingtaine de sorties sont prévues, de 1 à 5 jours, qui partent dans toutes les directions,
de la Normandie au Nord jusqu’au Caps de l’Esterel au Sud, du Berry (mais non pas Chuck) à
l’Ouest jusqu'au Lac de Garde à l’Est, des plus hauts cols alpins jusqu’aux plaines camarguaises, des denses forêts foreziennes aux bucoliques bords de Saône, des montagnes Helvètes
aux plateaux Ardéchois. Il y aura les Classiques, comme le Starter Run (bientôt), la Gil’Alain,
l’Après Vendanges ou la fameuse Sortie Ladies, mais aussi quelques nouveautés (pour certaines pas si nouvelles que ça) pour varier un peu les plaisirs :

>> « Châteaux en Berry»
- 23 et 24 mars
-Chuck n’a rien à voir là dedans! Jean Paul et Patrick
le Cantinier ont préparé cette virée dans un endroit
que nous ne visitons par souvent. Le saint Pourçain
sera de la partie, il y aura également une surprise et
une rencontre avec le Paris Sud Est Chapter…..
-Prévoir pique nique tiré des sacoches dimanche midi.
-Prix de 78 €, Visite d’un Chateau Incluse.
-Départ : 8H00 Parking Auchan Limonest.
>Email Eric :eric.merle@gips-gie.com
>Tel : 06-84-26-49-44 (préférer l’Email..)

Salon de la Moto de lyon
Stand HD Grand Lyon
A Eurexpo les 15,16,17 Février

Réunion d’information
Vendredi 8 février 2008 à 19h30
« Chez DOM »
(Les 7 Chemins – VOURLES—04.78.05.21.54 )
Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Questions
diverses.

-A la belle saison, des sorties à la journée avec pique nique: comme en général on est nombreux, cela permettra de mieux gérer le temps du repas et mieux profiter de la balade. Cela
sera le cas de la sortie Open par exemple. On a de si bons souvenirs de repas tirés des sacoches, sur des runs de plusieurs jours (comme à Brantôme)!
-Des rencontres avec d’autres Chapter (Château en Berry, l’Inter Chapter Régional en Ardèche), l’occasion de faire une grosse Teuf avec des gens qui ont la même passion que nous.
-Un Run pour aller au Rallye Européen du Lac de Garde, où, plutôt que tirer plein gaz par
l’autoroute via Turin, on prendra le temps de musarder sur les petites routes. On l’avait déjà
fait pour certains Rallyes, comme Barcelone en 2003 ou Lioret Del Mar, encore avant, et c’était super.
-Une sortie sur 2 jours, en Décembre vers la Provence, un peu avant Noël, pour clore l’année
en beauté.
Et puis il y aura, mi-Septembre, les 15 ans du Chapter, l’événement de l’année. Un grand
Week-End de balades et de fêtes, où tout membre, ex membre, ami d’un autre Chapter ou
simplement accro de la marque de Milwaukee sera le bienvenu.
Une année donc riche et variée, avec plein de Kilomètres en vue, alors dépêchez-vous de
fignoler la carrosserie et la mécanique de vos bons gros twins, ils vont être soumis à rude
épreuve cette année encore. Et puis si ça ne vous suffit pas, rien ne vous empêche de monter
votre plan perso avec quelques bons potes du Chapter, c’est pas les occasions qui manquent.
Justement, faut que je vous laisse, j’ai mon side et mon bagage à préparer, car on part quelque-uns à l’Elefantentreffen, entre Allemagne et Tchéquie, dans, je l’espère, le froid et la
neige. Ca va être terrible. On vous racontera.
2007, c’est fini, alors vive 2008.
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Compte rendu de L’Assemblée Générale du 11 Janvier 2008
-Ce Vendredi soir, au restaurant « Terres du Sud », à Dardilly, 149 mem- Nous avons également au calendrier un run pour aller au Rally HOG Eubres ont émargé, auxquels s’ajoutent quelques nouveaux, l’Assemblée Gé- rope, sur les bords du Lac de Garde en Italie. Il cite aussi les nombreux
nérale Ordinaire peut alors commencer.
autres rassemblements HD ou HOG, Grimaud, Barcelone, Hambourg et
Faaker See.
-Après un 1er mandat d’un an, le Président sortant Alain Perrot dit L’équipe de voltigeur sera complétée par Philippe Planus, Dan Griffond,
Grizzly débute la réunion par son Rapport Moral, il rappelle nos valeurs de Patrice Vallier
convivialité et les éléments essentiels régissant l’existence de notre club, en
particulier l’appartenance nécessaire au Harley Owner Group.
Au cours de cette année, le staff partiellement renouvelé et augmenté à 19
membres’ à pris la suite de Michel et Michèle. Grizzly revient également sur
les principaux événements qui ont marqué l’année, en particulier les sorties,
rallies, la visite de nos amis Ecossais, la disparition de Colin, ainsi que la
très festive soirée de clôture.
Le nombre de membres au Lyon Chapter France a légèrement progressé
mais moins que les années précédentes. La stabilisation semble maintenant
atteinte.

-France Lafond en charge des Ladies nous indique que nous comptons
Au sujet des sorties, il nous fait en chiffre une rétrospective des 21 sorties 131 filles au club dont 38 pilotes, et espère encore recruter en 2008.
qui ont marqué l’année 2007. Le cumul total des kilomètres parcourus dé- La Sortie Ladies, toujours pleine de surprises aura lieu les 28 et 29 juin.
passe 400 000km soit 10 fois le tour de la terre.
-Patrice Vallier, le nouvel Activities Officer, nous parle des divers événements Fun « hors guidon »:
-St Patrick au Pub James-Joyce à St Jean le vendredi 14 mars
-Boudin Party le dimanche 16 mars à Diémoz
-Fête Annuelle le samedi 22 novembre
-Michel Rebière nous donne quelques explications complémentaires
concernant la Fête pour les 15 ans du Chapter:
Elle aura lieu les 13 et 14 septembre à Indian’s Valley près de Romans au
pied du Vercors.
Elles débuteront par un BBQ géant le vendredi soir offert par le Dealer à
Brignais, 3 itinéraires différents nous conduirons le Samedi sur le site, pour
une nuit de fêtes avec concerts et animations. Les amis du club et anciens
Il remercie ensuite chaleureusement les personnes qui se sont impliquées membres seront invités.
pour organiser les activités de notre club: membres du staff, organisateurs Couchage sur place en camping, en tipis ou en gîtes à proximité.
de sortie, voltigeurs, volontaires pour notre action caritative auprès de l’as- Pré inscription dès le mois d’avril.
sociation Docteur Clown, sans oublier la concession pour sa contribution
matérielle au fonctionnement du club.
-Bruno Bazille notre photographe donne quelques indications pour la
bonne marche du site photo et sollicitera l’assemblée pour l’envoi de clichés.
Le rapport moral du président est approuvé par la totalité des membres La procédure consiste à lui envoyer vos photos à l’adresse mail ci dessous.
présents à l’Assemblée Générale.
Pour avoir accès au site vous devez également le contacter par mail pour
recevoir le code d’accès au site.
-Jean-Pierre Mallet le trésorier présente ensuite son rapport financier pour Site: http://photo.lcf.free.fr
2007, le budget de fonctionnement approche 65000€. La contribution du Mail : photo.lcf@free.fr
Chapter envers Dc Clown s’élève à 1395,23 Euros. Son rapport est approuvé également à l’unanimité.
-Grizzly reprend la parole et à l’aide d’un diaporama tel un grand capitaine
d’industrie il nous présente les différents aspects de son projet pour 2008.
Le staff est reconduit avec la même équipe qu’en 2007 soit: 19 membres,
quelques modifications apparaissent dans les fonctions: Dan Griffond devient Road Captain et cède sa place d’Activities Officer à Patrice Vallier,
Jésus Zaragoza gérera seul les relations avec les deux implantations du
dealer
Le club conserve ses 4 outils de communications: Le calendrier des sorties
(merci la concession), les réunions mensuelles, le Link, le site Internet.
Alain Guillard dit Léon, notre Head Road Captain nous présente ce qui
concerne la partie la plus importante de notre raison d’exister, à savoir le
calendrier des sorties 2008. Celui-ci comporte comme l’année passée 18
sorties organisées par les membres du club, soit:
-8 Sorties Dominicales
-6 sorties de 2 jours
-4 sorties de 3 jours et plus

Le projet 2008 est validé par le vote à l’unanimité des membres.
La soirée se poursuit par un apéritif offert par le Chapter et une Choucroute
garnie à laquelle 115 personnes font honneur. Il est fort tard lorsque les
derniers s’en retournent « at home ».
François Dauvergne: EDITOR
(entre nous le raconteux officiel…)

