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Réunion d’information 
5 Février 2010 à 19h00 

 
 « Les Marches»  

Route du Pérollier - 69570 DARDILLY 
tel : 04.72.17.77.77 

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

Divers et News 
 
• Salon de la Moto de Lyon: 5 au 7 Février 
-Rendez vous à Eurexpo, stand HARLEY DAVIDSON 
GRAND LYON. 
 
• Réunion Organisateurs de Sorties: 30 
Janvier à 14h30 

-Ouverte à tous, concession HD de Dardilly. 
•  
• Réunion Ladies: 5 Février  à 18h30 
-Restaurant les Marches 
 

 
Le premier 

 

Après les 127 de Michel (Yoda) et les 33 de Grizzly, je prends ma plus belle plume 
(de Merle !) pour ce premier Edito. 
Pour celles et ceux qui étaient sur une autre planète ou qui hibernaient, qu’ils ne soient 
pas surpris, nous avons changé d’année , de Chapter Director , de Staff. 
Rassurez-vous, le Lyon Chapter France va rester le même … ou presque. 
Nous sommes toujours un club de motards passionnés par les beaux engins, attachés aux 
valeurs motardes traditionnelles (solidarité, convivialité, respect …). 
Nous sommes toujours un Chapter du HOG. Un Chapter qui roule  et qui peut compter 
sur son Sponsoring Dealer (Maurice). Notre devise reste la même RIDE SAFE and HAVE 
FUN.. 
Alors, qu’est ce qui va changer ? 
Tout d’abord, nous allons appliquer les décisions qui ont été votées lors de l’AGE de 
Septembre dernier : améliorer l’intégration des nouveaux membres, créer le conseil 
consultatif … 
Nous allons aussi vous faire participer. Bienvenue à tous ceux qui veulent nous aider à 
progresser dans notre communication, dans l’organisation d’évènements. 
 
Aujourd’hui deux mots me viennent instinctivement. 
MERCI : 

A Grizzly et à l’équipe qui l’a accompagné pendant 3 ans. 
Aux 15 courageux qui ont décidé de m’épauler pour gérer notre Chapter 
Aux nombreux membres qui étaient présents à l’AG Ordinaire du 15 Janvier et 
qui nous ont prouvé leur confiance au travers de leur vote et de la convivialité 
de la soirée. 

IMPATIENCE 
De démarrer le programme des 21 sorties 2010 qui devraient encore nous 
enchanter 
De vous retrouver tous les mois ‘aux Marches’ pour parler de notre passion, 
d’accueillir plein de ‘petits nouveaux’, sans oublier de faire un tour au bar !! 
De découvrir les animations de nos Ladies et pourquoi pas (on peut rêver) de 
nos Guys. 

Je terminerai ce premier Edito en vous souhaitant très sincèrement une excellente année 
2010. 
 
 Eric MERLE 
 
Ps : je n’ai pas encore de pseudo mais ca va venir 

Bords de Loire 
• 7 mars 
Cette fois la saison est bien partie ! Sympathique 
balade sur les rives du plus long fleuve de France. Par 
Jean Pierre Mallet et Eric Merle. 
• Prix : A préciser 
• Départ : A Préciser 
• Responsable : Manuel Valledor 

Mail : valledor.manuel@gmail.com 
Mob : 06.87.35.08.83 

Starter Run 
• 28 février 
Traditionnelle sortie du début de saison, pour 
dépoussiérer les Twins… Cette année, du coté du 
Beaujolais. Par Patrice Houel et le Raconteux. 
• Prix : 19 € 
• Départ : 9h30 Concession HD de Dardilly 
• Responsable : Manuel Valledor 

Mail : valledor.manuel@gmail.com 
Mob : 06.87.35.08.83 

Spring  Ride 
• 20 et 21  mars 
Pour fêter le Printemps la 1ere sortie de 2 jours, dans le 
sud de l’Ardèche. A nous les Gorges profondes. Par Luc 
R et Patrice V. 
• Prix : A préciser 
• Départ : A Préciser 
• Responsable : Chuck  

Mail : didier.berry@voila.com 
Mob : 06.11.11.18.19 

Causses Toujours 
• 3 au 5 avril 
Dans le triangle Mende, Millau, Rodez, Grizzly et Dan, 
nous ont préparé un Pâques au Guidon. 
• Prix : A préciser 
• Départ : A Préciser 
• Responsable : Chuck  

Mail : didier.berry@voila.com 
Mob : 06.11.11.18.19 



  

Rapport Moral du Président Alain Perrot pour l’année 2009 
 
Il nous developpera les points suivants: 
-Le nombre de membres reste stable sur les 5 dernières années.                     

-On peut remarquer que les contraintes de la vie de groupe sont plutôt 
bien respectées, par contre un problème récurrent persiste: Les 
fréquents désistements aux sorties. 
 
-21 sorties ont été organisées par le Chapter. Un concept de sorties à 
l’encadrement plus leger a été lancé ( Rally Dealer et Mysterious Ride). 

-Par ailleurs des membres ont participé aux diverses manifestations 
nationales ou internationnales organisées par le HOG. Il s’est également 
mis en place un certain nombre de projets personnels d’organisation de 
sorties entre membres du club. 

-Nous comptons 119 Laddies dont 40 pilotes, et nos filles s’impliquent 
énormément dans les activités hors « guidon ». 
 
-France remet le Chapter Award à  5 membres en récompense pour 
leur implication dans le fonctionnement du club: 
-Pascale Biboud     (intégration dans le Staff) 
-Serge Baudouin    ( Organisation d’une sortie) 
-Michel Bayot         (Organisation d’une sortie) 
-Thierry Dumas       (Organisation d’une sortie) 
-Michel Laine          (organisation d’une sortie) 
 
-Le Dealer sponsorise le Club: Envoi du Link, Dotation de tombolas… 
 
-Le Chapter évolue: Suite aux travaux de la commission et à l’AG 
extraordinaire du 26 septembre 2009 nos statuts évolueront en 6 
points dès le début de la saison 2010. 
 
-Après 15 ans de présence au Staff et 3 ans de présidence Alain Perrot 
dit Grizzly souhaite passer la main, il restera très impliqué dans 
l’organisation de sorties, ce qu’il aime par-dessus tout! 
 
-Il remercie les membres du bureau,  du Staff ainsi que les membres du 
LCF. Il sera ému lorsque les ladies lui rendront hommage en lui 
chantant une chanson « tous derrière et lui devant... » tout en 
brandissant un nounours. 
 
-Le rapport Moral du président sera approuvé par un vote à 
l’unanimité. 
 

Rapport Financier  du Tresorier Jean Pierre Mallet pour 
l’année 2009 

Notre spécialiste de la trésorerie nous présente l’état des comptes, et le 
rapport financier sera également voté à l’unanimité. 
 
 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale—15 Janvier 2010 

Année  2009  2008  2007  2006  2005  
Pilotes  218  208  218  205  175  

Passagers  79  86  93  102  76  

Total  297  294  311  307  251  

Total des 
Membres  

Membres 
2008 non 
inscrits en 
2009  

Membres 
2008              

inscrits en 
2009  

Nouveaux 
2009  

% 
Renouvelle

ment  

297  46  248  49  84%  

  2009  2008  2007  

NOMBRE DE SORTIES  21  20  21  

TOTAL MOTOS  932  798  793  

TOTAL PARTICIPANTS  1274  1127  1134  

TOTAL KILOMETRES  11570  12889  11861  

TOTAL KM X TOTAL MOTOS  459240  473207  447926  

MOYENNE MOTOS  44  40  38  

MOYENNE PARTICIPANTS  61  56  54  

Présentation du Projet 2010 par Eric Merle, notre 
candidat président 

 
Pour l’avenir il souhaite s’appuyer sur ce qui fait la force de notre 
communauté: 
-17 ans d’expérience de la route 
-Une organisation structurée qui a fait ses preuves 
-300 membres qui constituent un vivier de compétences 
-Un relationnel privilégié avec le DEALER 
-Les valeurs du HOG auquelles nous adherons 
 
Nous devrons également prendre en compte les évolutions validées lors 
de l’AG extraordinaire de septembre 2009. 
 
Le Bureau est constitué de 5 personnes: 
-Eric Merle: Chapter Director, Président de l’Association  
-Patrice Houel: Assistant Director, Vice Président de l’Association 
-Alain Guillard: Head Road Captain, Vice Président de l’Association 
-Jean Pierre Mallet: Treasurer, trésorier 
-France Laffont: Secretary, Secretaire 
 
Le Staff est constitué de 11 personnes: 
-Nathalie Vallier: Lady of Harley 
-Pascale Biboud: Membership Officer 
-Sylvie Bouchardon: Membership Officer 
-Didier Peuple: Activies Officer 
-Yvon Bernard: Road Captain 
-Patrice Vallier: Road Captain 
-Manuel Valledor: Ride & Rally Coordinator 
-Didier Berry: Ride & Rally Coordinator 
-François Dauvergne: Editor 
-Bruno Bazille: Photographer 
-Philippe Henry: Webmaster 
 
L’équipe des Voltigeurs est constituée de 14 Pilotes: 
-Pierre Bonnafous                  -Jean Pierre Mallet 
-Daniel Buhagiar                   -Eric Merle 
-Francis Durin                        -Jean Louis Paret 
-Jean Paul Flandinet             - Alain Perrot 
-Daniel Griffont                      - Philippe Planus 
-Philippe Henry                     - Jean pierre Sauze 
-Patrice Houel                       -Georges Vie 
 
Le Projet pour 2010 met l’accent sur les points suivants: 
 
-Nouvelle Organisation du Parrainage: Un parrain recruté par le 

bureau pour chaque réunion mensuelle, remise des couleurs plus 
formelle... 
-Constitution de groupes de travail sur divers thèmes 
-Meilleure intégration des nouveaux membres 
-L’équipe Bureau-Staff souhaite encourager et aider les initiatives 
personnelles pour l’organisation de sorties hors calendrier officiel. 
 
-L’assistant Director (Patrice Houel) assistera le Chapter Director sur les 
« sujets hors route », et coordonnera les Membership Officers. 
 
-Le Role du Head Road Captain également Vice Président (Alain 
Guillard) prendra un nouvelle dimension:  
Encadrement et formation de l’équipe de route. 
Prise en charge des nouveaux sur la route 
Support aux organisateurs de sorties ( Road Book, itinéraires…) 
Entretien du Guide du Comportement Routier 
 
-L’équipe Communication (François Dauvergne, Philippe Henry, et 
Bruno Bazille) s’attachera à faire évoluer nos divers Medias: Site Web 
et Link. Cette équipe sera aidée par un comité de rédaction à 
constituer. 
-Renforcement de la communication vers l’exterieur. 
 
Calendrier des Sorties 2010: 
-8 Sorties à la Journée 
-8 Sorties de 2 Jours 
-4 de 3 Jours et plus 
-Run d’été de 10 Jours 
 
-Notre Lady Of Harley (Nathalie Vallier) se prépare à accueillir de 
nouvelles filles au guidon ou passagères en 2010. La Sortie Ladies est 
fixée les 3 et 4 juillet. 
 
-L’Activities Officer (Didier Peuple) propose la création d’un groupe 
d’animation et l’organisation d’évènements tout au long de l’année. La 
Fete Annuelle est fixée au 27 novembre. 
 
-La cotisation au LCF reste inchangée :15€ pour un pilote, 20€ pour un 
couple. L’adhésion au HOG est obligatoire pour etre membre du Club. 
 
-Le projet et l’équipe ont été validé par l’assemblée présente, à 
l’unanimité moins une abstention. 
                  
 
 


