
  

Assemblée Générale Extraordinaire 

Ce Samedi 26 Septembre, la douceur de l’air et un beau soleil façon été indien, incitent 
d’avantage le biker à une virée sur son twin, plutôt qu’aller s’enfermer dans les locaux de 
l’Espace Sarrazin, pour, qui plus est, une réunion assez formelle, dont le but est de modifier 
les statuts du club. Néanmoins, nous nous sommes retrouvés 101 courageux à emmarger, ce 
qui à permis d’atteindre très facilement le quota des 25% de membres nécessaire pour 
valider cette AGE. Avec les 47 membres ayant donné pouvoir, c’est même 148 voix qui 
participent au vote, soit un peu plus de la moitié des 289 inscrits au club.  

Pour rappel, tout cela avait été prévu et annoncé à l’AG de Janvier, une commission ayant 
été  créée pour étudier les évolutions souhaitables de nos statuts et du règlement intérieur qui 
en découle, que cette commission a été composée de volontaires, sans limite de nombre ou 
d’ancienneté dans le club, sa coordination en avait été confiée à Michel R. 

La réunion débute vers 15H15, par une présentation de son contenu. A la demande de 
quelques membres présents, le vote à bulletin secret est décidé, il sera effectué en une seule 
fois après la présentation des 6 items proposés pour modification. 

6 membres de la commission nous  présentent, chacun à tour de rôle, un des points à 
modifier, leur discours étant étayé par une solide présentation PowerPoint. Quelques 
discutions s’ensuivent et finalement nous procédons au vote. Il s’effectue dans la bonne 
humeur, et pendant que quelques uns s’occupent du dépouillement, un sympathique pot de 
l’amitié est servi (parler, ça donne soif, écouter aussi). 

Le dépouillement terminé, France, notre secrétaire, nous annonce les résultats, dont voici le 
détail : 

1) Objet exclusif et dénominateur commun d’activité : 127 OUI – 19 NON – 2 ABSTENTIONS 

2) Admission et intégration des nouveaux membres : 130 OUI – 17 NON – 1 ABSTENTION 

3) Sanctions et radiation : 127 OUI – 20 NON – 1 ABSTENTION 

4) Election du bureau et désignation des Chapter officiers : 128 OUI – 19 NON – 1 
ABSTENTION 

5) Création du conseil  consultatif : 119 OUI – 28 NON – 1 ABSTENTION 

6) Création de groupes de volontaires autour des Chapter Officers : 129 OUI – 17 NON – 2 
ABSTENTIONS 

Les 2/3 de Oui, nécessaires pour valider chaque proposition étant, dans tout les cas, 
largement atteints, elles sont toutes adoptées, Leur mise en application sera effective à partir 
de l’AG 2010 du mois de Janvier.  

C’est vers 18H00 que nous nous quittons, dehors il fait toujours beau, 
et on profitera quand même de la belle soirée qui s’annonce. 

Merci à tous ceux qui sont venus, d’avoir consacré un peu de temps 
(beaucoup pour certains) pour faire évoluer notre club.   
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Réunion d’information 
6 Novembre 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. 

>> «Mysterious Ride» 

- 7 et 8 Novembre 
-Léon et Manu poursuivent dans l’idée d’une sortie 

sous forme de Rallye, vous roulerez en petit groupes et 

gèrerez vous-même votre navigation. Prévoir la carte 

Michelin N°332. Rassurez vous! c’est du coté de là où il 

fait en principe beau en automne.. 

-Prix :55€  avec 50 places. Repas de midi libre. 

-Départ : HD Brignais, échelonné de 8h30 à 9h30. 

eric.merle@gips-gie.com Mob:06.84.26.49.44 

>> «Marchés de Noël» 

- 5 et 6 Décembre 
-Jésus! (celui qui chevauche une HD, et non pas un 

bourricot!) et l’apôtre  Chuck organisent la Der, celle qui 

clos l’année Chapterienne. Nous partons à Montreux, 

cité Lémanique chère à nos racines Rock and 

Rollesques…. 

-Prix :Env 90€, acompte 60€. 

-Départ :9h00.  Après le péage A42 à St Maurice de 

Beynost. 

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 

«La Grande Soirée Chapter» 
C’est le 21 Novembre! 

-Ils ont préparé pour nous des 
Animations Home Made, la musique 
sera tellement Rock & Roll qu’elle va 
vous  faire pousser les poils et les 
tatouages.  
-«Les intermittents du spectacle» 
sont invités à se faire connaitre 
auprès de Patrice, France, Chuck ou 
Grizzly. 
-Nous serons attendus à partir de 
20h00 à la salle située aux «Près 
Secs», que nous  connaissons déjà, 
entre Civrieux d’A et  Lozanne. 
-Prix :30€, Apéro, repas et animations. 
Inscriptions auprès du secrétariat 



  

«Les Glières» 19 et 20 Septembre par Bruno B et Patrice V 

«Les Sources de l’Ain» 6 Septembre, par Grizzly et Tanguy 

Au départ, 48 motos, et 66 personnes! Une fois 
encore... ce fut une réussite!...   

S'il n'y avait pas eu 1 ou 2 bémols glissés subrep-
ticement... le deuxième, (retour un peu speedy et 
sans halte), étant la conséquence du premier ! En 
effet, à la sortie du péage de Pont d'Ain, ces fi-
chues automates voulaient nous rouler dans la 
farine en nous faisant payer le même tarif que les 
caisseux! Les revendications et rectifications qui 
suivirent, (avec, de surcroît, l'intervention du pa-
trouilleur ! rien que ça!), créèrent du coup, un 
super bouchon qui nous fit perdre beaucoup de 
temps, retard irrécupérable malgré tous nos ef-
forts... Bref, dés que nous avons quitté le bitume 
de l'highway, à nous les petites routes à lapins, 
nous offrant un paysage varié, de sous bois, de 
vallons, de pâturages, de petits ponts surplombant 

des rivières, le tout parsemé de villages où déjà la 
fin de l'été flirtait avec l'arrivée de l'automne... 

A Poncin, 10 membres du Chapter de Genève 
nous ont rejoints sur leurs 10 motos; hélas, peut-
être à cause de notre retard ils ne purent rester 
longtemps avec nous.... A Pont de Poitte, la pose 
café qui s'ensuit s'est transformée en halte pique 
nique car nous serions arrivés trop tard pour dé-
jeuner au lieu prévu et les ventres criaient déjà 
famine ! Les pieds dans l'eau, ou presque, nous 
avons fait ripaille et cochonnaille dans l'herbe 
fraîche et ombragée!... Puis, toujours fidèles à 
notre Chef de file Tanguy, nous avons repris les 
twins jusqu'à la source de l'Ain... C'est à pieds que 
nous l'avons découverte, empruntant un ravissant 
sentier de forêt. 

Hélas, l'heure du retour sonna et d'une seule 

traite, (retard oblige !), nous sommes retournés au 
point de départ : Pont d'Ain ; retour à fond la 
caisse et un peu cruel pour les fessiers, les ves-
sies et les gosiers qui criaient HALTE! 

Ce fut néanmoins une chouette virée de 420 km 
de Lyon à Lyon! Merci à Tanguy et aux super 
oranges pressées qui déclenchent toujours un 
grand sentiment de sécurité et une admiration 
hors pair face aux prouesses dont ils font preuve! 
Merci à Grizzly, notre Chef de Meute, pour sa 
sympathique présence, ses recommandations et 
sa façon de toujours bien recadrer quelques faux 
pas!... Bravo! 

 

 Joëlle et Gilou 

 

«Gil’Alain Classic» 4 Octobre par Léon et RG 

 
Chapter one : Le jour le plus long. 

Au départ, une horde sauvage, sous un ciel bleu 
et grand soleil... Elle ne sait pas ce qui l’attend. 
Très vite, au détour d’un virage, c’est l’attaque des 
bandes numides, suivie plus tard d’embuscades 
des gravillons sapeurs, et enfin des pluies aqueu-
ses (!) ravitaillant les bandes numides... La horde 
était devenue prudente... C’était sans compter les 
sabotages divers et variés : des lunettes explosi-
ves, un sélecteur cassé, un road book qui s’en-

vole, des vessies pernicieuses... 

Et un Destrier qui mange la boue suite à l’attaque 
sournoise d’une bande de Numides dans un vi-
rage... Certains auront eu l’impression non feinte 
de rouler en omnibus... Malgré tout, on se sou-
viendra longtemps de cette photo sur le plateau 
des Glières vaincu, sous un arc en ciel nous rap-
pelant trop bien l’humidité de la fin de notre pre-
mier jour. 

Chapter Two : La récompense. 

Oubliés les tracas de la veille : une route sublime, 

un soleil (presque) radieux, des virolos omnipré-
sents dans un paysage tourmenté, et une horde 
menant un train d’enfer en Savoie, heureuse d’a-
voir vaincu sans encombre le parcours qui l’atten-
dait, sinon la révolte de trois rebelles refusant de 
faire le col du chat et préférant l’humidité du tun-
nel, un horde fière de ses 5 pétroleuses sans qui 
nous ne serions pas vraiment... «Le Lyon Chap-
ter» 

 

Le Numide masqué 

55 motards sur 39 motos dont deux attelées et 
une Ladies, au départ de ce premier plan d’au-
tomne, pour affronter les premières fraicheurs 
matinales et célébrer l’amitié qui dure sur les rou-
tes viroleuses du Bugey.  

Tout a commencé par une symphonie d’alarmes 
perturbées par les relais téléphoniques à proximi-
té de notre point de départ. Finalement nous re-
partirons tous après avoir profité des petits trucs 
de vieux briscards.  

Quelques ronds-points pour se faire la main en 
sortie d’Ambérieu, une enfilade de courbes allon-
gées au tempo de nos instruments baroques sur 
la route d’Ambronay puis la douce montée dans 
les sapins avec ses zones d’ombre et d’humus si 
prisées des motards aveuglés par le soleil en 
pleine face. Après une pause café copieuse et 
arrosée, (avec modération) des vins du Bugey, 

légers et fins tout à notre image ; nous voilà en 
direction des abergements et du plateau du Re-
tord, le bien nommé. Les routes se rétrécissent, 
les pentes se raidissent, les cols sont amidonnés 
de la rosée du matin, les bouses se multiplient, les 
épingles se resserrent, jusqu'à ne plus pouvoir 
croiser l’autochtone. Jean Paul, le Pirate, bascule 
Céline sur le bord de la route, Jean Pierre, El 
Chico, nous pète un câble d’embrayage sur sa 
Buell et se retrouve avec Dan dans le baquet. 
Heureusement nous arrivons au Village d’ARANC 
au complet pour déguster une « Grenaillade » ; un 
genre de tartiflette où le reblochon serait devenu 
du Saint Marcellin et les lardons des Girolles. Vaut 
le détour pour celui qui aime le fromage, si non le 
poulet aux Chanterelles le faisait bien. Le soleil 
chauffe, il fait briller les motos aux yeux des pro-
meneurs et favorise la sieste digestive pour les 

Bikers repus. 

Il est temps de repartir avec en guise de pousse 
café, une bonne série de virages qui nous évitera 
les somnolences dominicales jusqu'à ce qu’un 
sous bois propice à conter fleurette, incite GRIZ-
ZLY à nous faire le coup de la panne en laissant 
négligemment sa courroie trainer sur la route. Le 
Groupe continue pour se séparer à SAINT SOR-
LIN et certains accompagneront le Président dans 
sa recherche d’un réseau téléphonique  et de 
l’attente de l’assistance. Les plus veinards auront 
eu droit au striptease d’une belle spéléologue 
sortie de son trou… Encore une belle virée qui 
donne envie de recommencer. Merci à Léon et 
RG pour ces 300 kms. 

 

 Pat 
 

«In Glièrious Mostards...» 


