Here we go…
(on se met à l’Anglais because we’ll go to Scotland on Summer !!!)
Encore une année de plus au compteur du LCF... 18 ans, le bel âge pour un Chapter
‘majeur’ en pleine santé.

Starter Run
 27 février

Graissez vos cuirs, gonflez vos pneus. On va se lâcher
à Solutré. Par Laurent Màs Soler et Patrice Houel .
 Prix : 25,50 Euros
 Départ : 9H Carrefour Market-A6 sortie Belleville
 Responsable : Isabelle Manente
Mail : isa.mandarine@orange.fr

Quoi de mieux qu’une Assemblée Générale Ordinaire de l’Association (le 14 Janvier),
pour faire le Check-up de rentrée du jeunot :
Le bilan 2010 est très bon (faut se faire plaisir, non ?) : 300 membres fidèles,
130 filles dont 30 au guidon, des finances saines, une équipe dirigeante
solidaire, 21 belles sorties, des fêtes sympas, un site photos relooké, de
nouveaux tee-shirts, des efforts pour accueillir les nouveaux et le ‘Vintage
Band’ pour faire rouler les plus anciens.

Même pas peur
 13 mars

Merci à Nath, Chuck et Bruno qui ont beaucoup donné pour le Chapter et qui laissent
leur ‘banane’ d’Officer.

Avec Dan et son Grizzly, on ne craint rien. Même
dans le Jura sud au mois de mars. Par Dan et Grizzly.
 Prix : 26,10 Euros
 Départ : 9H péage de Beynost
 Responsable : Isabelle Manente
Mail : isa.mandarine@orange.fr

Flower Power
 26 et 27 mars

Mieux vaut Tarn que jamais… Jean-Marc et Patrice
nous emmènent conter fleurette au fond des gorges…
chaudes. Par ean-Marc P. et Patrice Houel.
 Prix : A préciser
 Départ : A préciser
 Responsable : Manuel Valledor
Mail : valledor.manuel@gmail.com
Mob : 06.87.35.08.83

Trésors cachés de Sologne
 23 au 25 avril

Les filles vous feront découvrir leurs « trésors cachés
de Sologne » et les garçons, la saga de leurs années
bleues. Par Manente & Terraillon’s families
 Prix : Acompte 70 Euros
 Départ : 8H30 Station BP Dardilly
 Responsable : Isabelle Manente
Mail : isa.mandarine@orange.fr

Un projet 2011 dans la continuité : un staff qui se renouvelle naturellement, une équipe
de route toujours aussi fournie et qui rajeunit, un programme très alléchant de 23
sorties, une volonté de rendre nos rendez-vous mensuels plus festifs, une couche de
sécurité… Que du bonheur !
Une belle soirée où nous avons tous pris plaisir de nous retrouver dans un climat de
convivialité. De très bon augure pour cette saison.
Merci à tous : Staff, membres, Dealer.
Je profite de ce premier Edito de l’année pour vous rappeler quelques règles :

Pour être membre du Chapter, il faut avant tout être membre du HOG

Les inscriptions au Chapter et aux sorties se font (prioritairement) lors des
réunions mensuelles.

Les sorties ouvertes à l’inscription sont affichées sur le Link précédant la réunion
mensuelle.
Pour avoir des infos, pour retrouver vos amis et passer un bon moment, c’est tous les
premiers Vendredis de chaque mois au restaurant ‘Les Marches’. Jérome (le taulier) et le
Staff vous attendent avec votre bonne humeur.

Hent Breizh
 11 au 19 juin

Un grand bol d’air, de bolées de cidre, des
bigoudènes, des galettes et… du soleil. Léon concocte
le « HENT BREIZH ». Par Léon
 Prix : 150 Euros d’acompte - prix définitif à préciser
 Départ : A préciser
 Responsable : Isabelle Manente
Mail : isa.mandarine@orange.fr

Carpe Diem

Raid Bulle
 2 au 4 septembre

Divers et News
 Salon de la Moto de Lyon 25 au 27 février

Didier décoince la bulle pour nous emmener
rejoindre le Rallye "Raid Bulle", organisé par le
Chapter de Reims
 Prix : 295€ pour un pilote—265€ pour un passager
 Départ : A préciser
 Responsable : Manu
Mail : valledor.manuel@gmail.com
Réunion d’information
5 Février 2011 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.

Eric MERLE

Rendez vous à Eurexpo, stand HARLEY DAVIDSON GRAND LYON.

 Nouveau site photos

Le site photos du Lyon Chapter France est accessible via l’URL :
http://photo.lyonchapterfrance.com
L’accès est toujours contrôlé par un mot de passe que vous pouvez obtenir en
envoyant un mail à photographer@lyonchapterfrance.com
Enjoy !
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale—14 Janvier 2011
Rapport Moral du Président Eric Merle pour l’année 2010
Il nous developpera les points suivants:
-Le nombre de membres reste stable sur les 5 dernières années.
Année
Pilotes
Passagers
Total

2010
2009
2008
2007
2006
216
218
208
218
205
89
79
86
93
102
305
297
294
311
307
Membres Membres
Total des 2009 non
2009
Nouveaux % RenouMembres inscrits en inscrits en
2010
vellement
2010
2010
305
59
238
67
80%

-On peut remarquer que les contraintes de la vie de groupe sont plutôt
bien respectées et les désistements de dernière minute ont très
significativement diminué.
-22 sorties ont été organisées par le Chapter, mais une annulation due
à la pénurie d’essence.
2010
2009
2008
NOMBRE DE SORTIES
21
21
20
TOTAL MOTOS
649
932
798
TOTAL PARTICIPANTS
932
1274
1127
TOTAL KILOMETRES
17940
11570
12889
TOTAL KM X TOTAL MOTOS
469520
459240
473207
MOYENNE MOTOS
31
44
40
MOYENNE PARTICIPANTS
44
61
56
-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.

Présentation du Projet 2011 par Eric Merle
Pour l’avenir il souhaite s’appuyer sur ce qui fait la force de notre
communauté:
-18 ans d’expérience de la route
-Une organisation structurée qui a fait ses preuves
-300 membres qui constituent un vivier de compétences
-Une relation privilégiée avec le DEALER
-Les valeurs du HOG auquelles nous adhérons
Le Bureau de 5 personnes est prorogé :
-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 des 5 membres du bureau et de 11 personnes:
-Cathy Guillard
Lady of Harley
-Pascale Biboud
Membership Officer
-Sylvie Bouchardon
Membership Officer
-Didier Peuple
Activies Officer et Safety Officer
-Yvon Bernard
Road Captain
-Patrice Vallier
Road Captain
-Manuel Valledor
Ride & Rally Coordinator
-Isabell Manente
Ride & Rally Coordinator
-François Dauvergne
Editor
-Michel Bayot
Photographer
-Philippe Henry
Webmaster
L’équipe des Voltigeurs est constituée de 16 Pilotes:
-Yvon Bernard*
-Frédéric Manente
-Daniel Buhagiar
-Eric Merle
-Laurent Cartier
-José-Daniel Morales
-Francis Durin
-Jean Louis Paret
-Alain Guillard*
-Alain Perrot
-Philippe Henry
-Jean Pierre Sauze
-Patrice Houel
-Alain Turel
-Jean Pierre Mallet
-Patrice Vallier*

(*) Road-Captains

Le Projet 2011 :
Après une première année de ‘découverte’, l’équipe dirigeante poursuit
les principales actions engagées visant
l’amélioration de l’accueil des nouveaux membres,
la variété, la qualité et la sécurité des sorties organisées,

-Nous comptons 118 Laddies dont 29 pilotes, et nos filles s’impliquent
énormément dans les activités hors « guidon ».
-Création du conseil consultatif (5 membres), pouvant intervenir sur
sollicitation du bureau.
-Une extension du Chapter a vu le jour : le Vintage Band. 32 membres
du Chapter dont 1 lady ont participé à 5 sorties. Objectif : se faire plaisir
‘doucement’, en semaine.
-Nouvelle organisation de l’accueil et du parrainage des nouveaux :
1 parrain recruté pour le mois, initiation à la route par les RoadCaptains lors des premières sorties, remise officielle des couleurs.
-Mise à jour des documents : What’s The Chapter, Guide de l’organisateur de sortie
-France remet le Chapter Award à 8 membres en récompense pour
leur implication dans le fonctionnement du club:
-Juliette Bernard
(Organisation Faites de la Musique)
-Nathalie Vallier
(Lady of Harley)
-Patrice Houel
(Assistant Director)
-Maurice Buatois
(Vintage Band)
-Laurent Cartier
(Organisation d’une sortie)
-Luc Reymond
(Organisation d’une sortie)
-Gérard Kalpadjian
(Organisation d’une sortie)
-Christian Danière
(Organisation d’une sortie)
-Le Dealer sponsorise le Club: Envoi du Link, Dotation de tombolas…
-Le rapport Moral du président sera approuvé par un vote à
l’unanimité.
Rapport Financier du Tresorier Jean Pierre Mallet pour
l’année 2010
Notre spécialiste de la trésorerie nous présente l’état des comptes, et le
rapport financier sera également voté à l’unanimité.

la diversité et la qualité de la communication,
tout en entretenant un esprit festif ….
-création du poste de Safety-Officer (Didier Peuple)
Il fournit aux membres des informations destinées à leur permettre de rouler en toute sécurité.
Il assiste le Road Captain pour l’étude des trajets empruntés
par le Chapter lors de ses sorties.
Il assiste le Road Captain lors de l’éducation des membres au
sujet des techniques pour rouler en groupe.
En 2011, il organisera la formation de l’équipe de route aux premiers secours.
- 23 Sorties en 2011 :
-8 Sorties à la Journée
-7 Sorties de 2 Jours
-6 de 3 Jours et plus
-Run d’été de 9 Jours en Bretagne
-Run d’été de 15 Jours en Ecosse
-Notre Lady Of Harley (Cathy Guillard) se prépare à accueillir de
nouvelles filles au guidon ou passagères en 2011. Toutes sont les
bienvenues pour l’animation du groupe des Ladies. La Sortie Ladies est
fixée les 25 et 26 juin.
-L’Activities Officer (Didier Peuple) propose l’organisation d’un
barbecue dans l’une des concessions, des soirées mensuelles ‘à thèmes’ ,
La Fete Annuelle fixée au 26 novembre mais aussi quelques surprises.
-L’équipe Communication (François Dauvergne, Philippe Henry, et
Michel Bayot) s’attachera à faire évoluer nos divers Medias: Site Web et
Link.
-Le nouveau site photos est dès à présent en ligne.
-La cotisation au LCF augmente : 20€ pour un pilote, 25€ pour un
pilote et un member associé. 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.

