
  

Continuité ! Oui mais… 

 

Lors de l’assemblée générale du 9 Janvier, j’ai axé le contenu de mon rapport moral sur 
« la continuité ». En effet, dans son ensemble, le mode de fonctionnement du Chapter reste 
identique et sa finalité principale est toujours «la route en Harley Davidson», ce qui signifie, 
plus clairement, organiser des sorties en moto tout au long de l’année, au cours desquelles 
plaisir, bonne humeur et convivialité restent les objectifs primordiaux. 

Par contre «continuité» ne signifie pas «immobilisme». Le Chapter pour garder son 
dynamisme se doit d’évoluer en permanence, et pour cette année 2009 vous constaterez que 
quelques changements significatifs vont se mettre en place. 

Tout d’abord, nous changeons de lieu pour nos réunions mensuelles d’information. Merci à 
Dom de nous avoir accueilli ces belles années chez lui, et même si le lieu se prêtait bien à 
nos débats, force est de constater que le nombre de personnes mangeant sur place après la 
réunion était de plus en plus réduit. L’importance du moment passé ensemble, à table, en 
terme de convivialité et pour un meilleur accueil des nouveaux membres me parait primordial. 
Donc de Brignais nous passons à Dardilly, et avec l’approbation de Maurice, notre 
concessionnaire, nous avons 
choisi le restaurant « Les 
Marches », qui sera ouvert rien 
que pour nous ce jour là.  Le 
boss des lieux, est ravi de nous 
accueillir et nous propose dans 
sa salle conviviale un menu de 
qualité à 15 Euros (même 
système de ticket repas à 
prendre lors de son arrivée), des 
boissons à prix raisonnable, une 
sono performante pour assurer 
la réunion. Je suis persuadé que 
pour la première du 6 Février 
nous serons nombreux à jouer le 
jeu. 

Ensuite nous avons mis en place 
un groupe de travail, ouvert à 
tous les membres, dont le rôle 
est de «mettre à plat» les 
documents institutionnels que sont les statuts du club et son règlement intérieur, en vue 
d’éventuelles modifications, tout en respectant l’articulation nécessaire avec la «Charte des 
Chapter du HOG». Le Chapter évoluant, peut être que ce qui lui a permis de fonctionner de 
nombreuses années n’est plus tout à fait adapté aux réalités d’aujourd’hui. Michel, notre 
«Pass Director», de part son expérience et sa bonne connaissance des réglementations 
juridiques, sera le coordinateur de ce groupe de travail. Pour clôturer ces travaux, une AG 
extraordinaire sera organisée en cours d’année. 

Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement Sylvie pour les deux années passées à mes 
côtés au poste de Secrétaire du Chapter, France de bien vouloir l’occuper à sa suite, Aline de 
prendre celui de «Lady of Harley» et saluer l’arrivée au Staff de Pascale, comme 
« Menbership Officer », fonction qui consiste à gérer les inscriptions au club et le listing de 
ses membres (boulot obscur mais primordial). 

Avec ces quelques ajustements, nous voilà donc prêts à vivre ensemble, au guidon de nos 
chères bécanes, les 21 sorties promises au calendrier (finalement c’est ce qui motive tout le 
reste). 

Je vous souhaite donc de belles routes ensoleillées, tout au long de l’année 2009. 
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Réunion d’information 

Vendredi   6 Février  2009 à 19h00 

 « Les Marches»  

Route du Perollier 69570 DARDILLY  

tel:04.72.17.77.77  
Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Commentaires 
sur les événements passés. Questions diverses. 

Plan d’accès Réunion 

A6 

ICI 

« Les Marches » 

C’est de l’autre 

coté de l’A6 par 

rapport à la 

Concession HD 

de Dardilly 

Paris 

Inscriptions à la Prochaine Réunion 

-Sortie : « Starter Run » (par Francis D) . 

: 1er Mars, Coordinateur: Manu 

valledor.manuel@gmail.com 

-Sortie : « Virée à Lapalisse » (par Jean Paul dit 

« Pirate »). 

: 15 Mars, Coordinateur: Eric 

eric.merle@gips-gie.com 

-Sortie :« Arc et Senans » (par Michel B et 

Grizzly). 

: 28 et 29 Mars, Coordinateur: Manu 

Annonce 

-En prévision de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire qui aura lieu au cours de l’année 

2009, les volontaires inscrits pour prendre part aux 

travaux préliminaires sont conviés à participer à 

une réunion qui aura lieu le 31 janvier à 14h00 à la 

concession de Dardilly. 

Link et Adhésion 

-A partir du N° de février le Link ne sera plus 

envoyé aux personnes qui n’auront pas renouvelé 

leur adhésion au Lyon Chapter France. 

Ladies 

-Réunion préparatoire à la Sortie Ladies, le 6 février 

à 18h30. Les Volontaires  sont attendues « Aux 



  

-162 membres du Lyon Chapter France étaient présents à 

l’ouverture de cette Assemblée Générale. 

Le Président Alain Perrot ouvre la soirée par la présentation de son 

Rapport Moral et le rappel des valeurs qui font notre Chapter: 

-C’est la 2eme année de fonctionnement avec le même staff com-

posé de 19 personnes, la cohésion du groupe est indispensable. 

-L’organisation de sorties en motos est la raison d’être du Chapter. 

-Pas de discrimination par l’argent, et 100% de bénévolat. 

-La finalité étant de rassembler des gens de tous horizons autour de 

la passion pour les motos Harley Davidson. 

 

Bilan 2008 
 

Le Président nous présente point par point le bilan de l’année écou-

lée: 

-Membres: 

-Le nombre de membres affiche une certaine stabilité: 

-75% des membres inscrits en 2007 ont renouvelé leur adhésion en 

2008. 

-Sorties: 

-20 sorties ont été organisées en 2008, également la participation 

aux événements de L’Euro-Festival à Grimaud et du Rallye du Lac 

de Garde a été importante. 

-Plus de 475 000 km ont été parcourus, en 20 sorties, avec une 

moyenne de 56 participants. 

-15eme Anniversaire: 

Malgré une mauvaise météo, environ 300 personnes ont participé à 

la Fête.  Le Président remercie nos sponsors, le dealer, et particu-

lièrement Michelle et Michel qui se sont beaucoup investis pour 

l’organisation. Le président Alain Perrot leur remet une plaque com-

mémorative de l’événement. 

-Actions Caritatives: 

Don à « Docteur Clown » de 183€ (suite à ventes de produits). 

Don à l’association « C.L.A.I.R » de 600€ (bénéfices de la journée 

« Cochon »). 

-Memories: 

Une pensée pour nos amis disparus: Joël et Laurence. 

-Rapport Financier: 

Le Trésorier Jean Pierre Mallet présente les chiffres clef de l’année 

2008. 

-Le budget  a été de 92 345,87€ 

-85% des mouvements de fonds est constitué par les sorties. 

 

Le Rapport moral a été soumis au vote et a été approuvé par 146 
voix (on note 16 abstentions). 

Projet 2009 

-Le Staff: 

Il reste composé de 19 membres mais connait quelques modifica-

tion: 

Sylvie Berry quitte le poste de secrétaire, elle sera remplacée par 

France Laffont. 

Aline Soret préside le Lady of Harley, et Pascale Biboud entre au 

Staff avec le poste de Membership Officer. 

Cotisation: 

-Elle reste inchangée: 15€ par personne et 20€ pour un couple. 

-Réunion Mensuelle: 

-Nous nous réunirons dorénavant au restaurant «Les Marches» à 

Dardilly près de la concession. 

-Le 1er vendredi du mois, avec un repas à 15€. 

-La salle conviviale du restaurant sera  à notre disposition pour no-

tre traditionnel rendez-vous mensuel. 

-Soirée de fin d’année: 

Une fête encore plus belle est prévue pour novembre. 

-Les Sorties: 

-Le Head Road Captain Alain Guillard nous présente le programme 

2009: 

-21 sorties ont été programmées: 

-9 d’une journée 

-8 de deux jours 

-4 de 3 jours et plus 

-Elles sont classées de 1à 3  B&S, et chacun est invité à respecter 

ses engagements: «On est inscrit, on vient ». 

-15 voltigeurs agréés par le Staff encadreront nos sorties. 

-HD et et HOG organisent également de nombreux Rallyes en Fran-

ce et à l’étranger. 

-Ladies of Harley: 

-Aline Soret nous indique que nous comptons au club 122 Ladies, 

dont 36 au guidon. 

-Les 13 et 14 juin nos filles organiseront la traditionnelle sortie tant 

appréciée… 

-Photos: 

Bruno Bazille le Photographier nous recommande de lui fournir un 

sélection de nos clichés au format de maximum 1,5MO. 

Le site est de plus en plus visité, plus de 1000 photos sont clas-

sées. 

Adresse mail du site: photo.lcf@free.fr 

Adresse site: http://photo.lcf.free.fr 

-Dealer: 

-Les relations avec le concessionnaire sont excellentes, celui ci 

contribue au fonctionnement du club. 

-La sortie Dealer sera organisée selon la nouvelle formule d’un Ral-

lye. 

-Le projet 2009 présenté par le bureau est approuvé à l’una-

nimité par les membres présents à cette assemblée générale 

ordinaire. 

-Chapter Awards 

-Le vice président Didier Berry annonce la nomination de deux 

membres pour leur implication aux activités du club: Patrick Spyro-

gannopoulos et Patrice Revillet. 

 

La soirée sera clôturé par un excellent repas, avant que cha-

cun rentre chez lui à une heure avancée de la nuit. 

 

Bonne Année à tous nos amis du Lyon Chapter France, et 

que 2009 vous permette de réaliser avec succès vos projets 

motocyclistes. Ride Safe and have Fun. 

 

 François Dauvergne Editor 

 
 

 

« Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 janvier 2009 » 

Année  2008  2007  2006  2005  2004  

Pilotes  208  218  205  175  141  

Passagers  86  93  102  76  67  

Total  294  311  307  251  208  

  2008  2007  

Nombre de Sorties 20  21  

Total Motos 798  793  

Total Participants 1127  1134  

Total Km 12889  11861  

Total Km X Total Motos  473207  447926  

Moyenne Motos  40  38  

Moyenne Participants 56  54  


