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Réunion d’information 
5 Mars 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. 

 

C'EST PARTI ..... 
 
Vendredi 5 Février 18h30 restaurant 'les Marches' : 
Jérôme (le proprio) est tout sourire. Je pensais être le premier mais une poignée de Bikers 
est déjà aux 'affaires' : un verre dans une main et un pic dans l'autre..... pour les olives !  
Une bonne dizaine de filles discutent autour d'une table. Pas de boisson, pas d'olive, une 
ambiance plutôt studieuse se dégage.   " Mais c'est bien sûr.... ce sont les Ladies qui râlent 
déjà que leur sortie soit planifiée début Juillet ". 
" Eh! Président, ça va pas être facile de trouver un logement en pleine période de 
vacances ". Promis on fera mieux en 2011. 
Petit à petit la salle  se remplit. On se tape la bise, on est heureux de se revoir. Chuck et 

Mimi (Mais ou est donc Manu?) sont assaillis.  Ce soir il faut prendre les inscriptions pour 
les 4 premières sorties de l'année. C'est le bizutage des 2 Coordinators de sorties (Mimi 
jouant les intérim). 
Tiens, Je ne les connais pas ceux la. Ils ont l'air sympa.  Patrice s'empresse de les accueillir, 
de les informer et de les rassurer. L'équipe 'Membership' fait le job, Bravo !  
Grizzly est particulièrement cool. Soit sa thérapie de la semaine dernière aux 
'Elephs' (pour les non initiés,c'est une belle hivernale proche de la frontière Tchèque) lui a 
vraiment fait du bien, soit il a réussi a me refiler sa maladie 'Stressduchef'. 
Vendredi 5 Février 20h15 :  
C'est le clap de la première réunion mensuelle du Chapter. J'ai un peu de mal à obtenir 
le silence (on a tellement de choses à se raconter après l'abstinence hivernale) mais... 
C'EST PARTI. 
Patrice(io) Houel(ino) (appelez-le Parrain) présente la nouvelle procédure de 
parrainage. Cela tombe bien, nous avons déjà 7 nouveaux ce soir. 
J'enchaine avec des informations générales et  par un appel au Peuple (Didier n'étant 
pas là) pour participer aux futurs comités d'animation et de rédaction. 
Les organisateurs de sorties viendront à tour de rôle faire la promo de leur 'bébé'. Un 
exercice facile pour certains, un peu plus dur pour d'autres (Luc, que la force soit avec 
toi). La réunion se termine, les applaudissements pleuvent ... (je rêve un peu mais ça fait 
du bien) l'ambiance est conviviale.  
Nous finirons la soirée à table  en parlant moto, voyages, projets. Les p'tis nouveaux et 
Patrice auront eu le privilège d'inaugurer la première Table du Parrain. 
Vivement le 5 Mars. 
 
 Eric MERLE 
   

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 : 17€, 50 places. 
• Départ : 09h00, Concession HD de Dardilly 
• Responsable inscription: Manu 

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 
Reymond et Patrice Vallier. 
• Prix : 71€/pers, 60 places. Prévoir linge de toilette. 
• Départ : 08h30 Péage A7 de Vienne-Reventin. 
• Responsable inscription: Chuck 

Causses Toujours 
• 3 au 5 avril 
Dans le triangle Mende, Millau, Rodez, Grizzly et Dan, 
nous ont préparé un Pâques au Guidon. 
• Prix : Acompte 70€/pers, prix final: environ 110€/pers, 

50places, prévoir linge de toilette. 
• Départ : A préciser 
• Responsable inscription: Chuck  

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

Beer Tour 
• 13 au 16 mai 
C’est une Ascension vers le Nord! Les blondes, les 
rousses, les brunes seront là sur le comptoir. Michel B 
qui connait les Ardennes comme sa poche, assisté de 
Chuck nous ont mijoté cette sortie de 4 jours en 
fermentation spontanée.... 
• Prix: A préciser 
• Départ: A Préciser 
• Responsable inscription: Chuck 

Pré-inscriptions à la prochaine réunion 
 
• Rallye Dealer le 18 Avril 
Le Dealer va encore nous surprendre avec une belle 
journée à haut indice d’octane! 
 
• HOG Rallye à Lugano du 15 au 18 Juillet 
Nous devons commencer à préparer l’hébergement… 
 
• Ch’ti Tour du 13 au 22 août 
Attention au changement de dates! 
 
• Bike Week à Faaker See du 7 au 12 septembre 
Le traditionnel run que tout biker se doit de faire au 
moins une fois dans sa vie. 

Divers News 
• Ladies 
Réunion à 18h30, le 5 mars au restaurant les Marches juste avant la réunion. 
 
• Communication et Activités 
Les membres souhaitant apporter leur contribution sont invités à se faire connaitre par 
email auprès du secrétariat. 



  

Samedi 30 janvier 14h30 
dans la salle chapter de la 
concession de Dardilly, bien 
au chaud, pendant que 
d’autres se gèlent les 
cacahuètes aux élephs sous 1 
m de neige*, nous sommes 
une douzaine autour de la 
table pour cette petite 
réunion d’information sur la 
préparation et l’organisation 
d’une sortie moto en 
groupe. Nous attaquons 
avec un sérieux mesuré (le 
prés. est là, alors!) nos 
d é b a t s .  A p r è s  l a 
consultation de divers road-
books de sorties passées, 
variant du plus simple, 
illis ible ou avec des 
ind icat ion s  de s  p lu s 
aléatoires, jusqu'à celui 
digne d’un voyagiste confirmé, avec anecdotes, 
les historiques des lieux traversés etc… le panel  
est complet et démontre facilement le pourquoi 

de cette réunion.  
Pour m’aider dans ma démonstration, j’ai 
réédité et complété le ROADLINE de Yoda; 

chacun pourra ainsi le 
conserver et l’utiliser comme 
guide dans sa préparation de 
run.  
Nous évoquons l’avant run 
avec, le choix de la route, son 
kilométrage suivant la saison 
ou son profil, le choix de la 
r e s t a u r a t i o n  e t  d e 
l’hébergement, la rédaction et 
la réalisation du Road-book, 
mais aussi la façon de mener 
un groupe le jour de la sortie, 
en toute sécurité, avec l’aide 
des oranges pressés.  
Je pense que cette réunion a 
apporté des réponses aux 
questions des organisateurs de 
sorties présents et je la 
répéterai  dans le courant du 
printemps avec, je l’espère, des 
participants ayant déjà des 

idées derrière la tête pour l’année prochaine. 
                         Ride safe                
   Léon 

Le Mot  du Head Road Captain 

Salon de la Moto de Lyon du 5 au 7 février 

Le dernier salon ou l’on cause Moto 
Le temps est gris et menaçant, mais nous 
sommes déterminés à sortir les belles de leur 
cocon pour nous rendre au salon. L’arrivée, 
nous laisse pantois, un bouchon de 4 roues, on 
se croyait au Mondial de l’auto. Que nenni, en 
remontant la file, les regards complaisants, les 
sourires complices dans le rétro, les 
dégagements brusques sur la droite pour laisser 
passer, démontraient que nous étions entre 
nous. 
Pour les deux Roues le parking était gratuit ! Et 
vous ? 
A l’entrée, des files d’attente pour payer notre 
éco, tout le monde s’agglutine dans les queues 
les plus longues, il doit y avoir une raison 
inavouable à cette bizarrerie…. 
Nous étions venus, pour les 50 ans de Honda et 
au lieu de cela nous tombons direct sur une 

expo rétro Harley. Trop fort, on était chez nous. 
La scénographie aurait méritée mieux, les 
motos le valaient bien. 
Les Honda étaient là aussi, Sylvie jubile devant 
une 500 Four verte, la même qu’avait son 
premier petit copain. Elle là trouve petite. Moi 
je lui raconte mes premiers exploits sur une 125 
SL. Partis dans des divagations nostalgiques, les 
lumières de notre marque préférée nous 
rappellent à l’ordre. « Rien n’est plus beau 
qu’une HARLEY DAVIDSON », parole d’enfant 
à cheval sur une Dyna Wide Glide. Nous saluons 
les nombreux potes du Chapter, profitons de 
l’accueil chaleureux du Dealer pour laisser nos 
casques avant d’entamer notre virée de 
découverte. 
Nous franchissons, la ligne bleue des Vosges 
pour rendre hommage à la marque Bavaroise, 
on s’attarde au musée Enfield, ah ! Pardon elles 

étaient neuves… Nous descendons dans la botte 
pour flirter avec les belles italiennes, j’avoue 
que je me laisserai bien tenter et puis le grand 
voyage au pays du soleil levant. Les codes 
couleurs n’ont pas changé depuis les années 70, 
Bleu pour Yam, vert pour Kawa et rouge 
pour…. Mais décidément nous n’avons plus le 
grand frisson. Une bise à Cathy sur le stand de 
la prévention, qui nous rappelle les dangers de 
notre passion. Le club Goldwing nous interpelle 
fraternellement en voyant nos couleurs avant 
d’aller  baver d’envie, avec des têtes connues 
sur les préparations Lyonnaises. Mortel ! 
Nous n’avons pas regretté de braver les 
conditions et faisons notre, le dicton Breton : 
Qui regarde trop la météo ! Reste au bistrot ! 
 
 Pat et Syl 
 

Vendredi 16h (vous ne le direz pas 
à nos chefs..), Grizzly (encore 
Chapter Director), Patrice (futur 
Assistant Director) et moi-même 
(votre nouveau Director) avons pris 
la route pour Clermont-Ferrand 
sous…. une tempête de neige qui 
paralysa la France tout le week-
end. 
L’autoroute était devenue un vrai 
chemin ‘à Grizzly’ mais à 20h nous 
récupérions le package du meeting 
à l’accueil de l’hôtel avec le grand 
sourire de Hasna. La plupart des 
autres participants avaient anticipé 
la météo et avaient le privilège de 
visiter les locaux de notre magazine 
préféré FREEWAY. 
De dépit, nous les avons attendu au 
bar. 
Vers 21h une horde de Bikers est 
arrivée. Nous étions bien au Meeting des 
Chapter Directors : manifestation annuelle 
organisée par le HOG France (merci Stéphane) 
qui permet aux responsables des Chapters 
locaux de se rencontrer, d’échanger avec la 
direction du HOG, de parler des évènements de 
l’année à venir. 
Après une soirée au cours de laquelle quelques 
gaillards Toulousains, Marseillais (je ne vais pas 
tous les citer) ont mis l’ambiance, le Samedi 9h 
tapante, tout ce beau monde s’est retrouvé 
dans une salle de réunion (vu la météo..) pour 
une bonne journée d’information et d’échange. 

Je ne serai pas exhaustif mais j’ai  noté : 
-Le HOG compte 1 099 125 membres dans le 
monde dont 104 187 en Europe et 13 798 en 
France (nous sommes 4ième en Europe). 
-En France on compte 49 concessions, 47 
Chapters. 38% de membres du HOG sont 
intégrés dans un Chapter (meilleur 
pourcentage Européen). 2 nouveaux Chapters 
(Opale Shore Chapter France et Plaine de 
France Chapter France). 
-Le Rallye de Morzine devrait être de nouveau 
organisé en 2011. 
-L’évènement Français majeur sera Grimaud 

du 6 au 8 Mai 2010 avec un 
aménagement des tarifs pour 
permettre au plus grand nombre de 
faire un tour sur le site. 
-Le Rallye Européen aura lieu à 
Lugano du 16 au 18 Juillet 2010. 
L’entrée sera gratuite. 
Au-de là  de s  ch i f f r e s ,  de s 
évènements HOG, des évènements 
des Chapters, des récompenses, nous 
avons eu de nombreux échanges sur 
des thèmes divers mais non moins 
importants comme la Sécurité et 
nous avons eu des informations 
intéressantes sur les activités gérées 
(notamment vos inscriptions au 
HOG)  par le Call Center Europe 
puisque Denim Lillo (Télé-conseiller 
parlant Français) avait fait le 
voyage depuis Twickenham. 
Cette journée de labeur (pas facile 

d’être un Chapter Director) se terminera par un 
apéro/visite à la concession de Clermont, par un 
deuxième apéro à l’hôtel et par un diner de 
Gala animé par un guitariste de talent  (Jérôme 
Piétri). 
Ne restait plus qu’à rentrer….. sous la neige, les 
poches remplies de cartes de visite de Chapters 
plus sympa les uns que les autres. 
 
Merci Stéphane, Hasna …. Et à l’année 
prochaine 
 
 Eric  

17ieme Chapter Directors Meeting : Clermont Ferrand 8 - 10 janvier 


