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Réunion d’information 
3 Février 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. 

L’édilady 
Que d’évènements ! La réunion annuelle des chapters à Bordeaux, dont un 
condensé vous a été fait par notre France, l’AG du chapter du vendredi 20 
janvier, les vœux que le staff va faire à nos concessionnaires… Ouf ! On n’arrête 
plus… de festoyer ! A quand nos belles balades dans les bois, nos montées 
enivrantes des plus hauts cols de nos belles montagnes, nos nez pleins des gaz 
de la moto qui nous précède ? Vous n’avez pas envie de vite retrouver tout çà, 
vous ? Moi, si… 

  Cathy 

L’Edito du Préz 
  
C’est un rituel qui me va bien ! Profiter de ces quelques lignes mensuelles pour 
nous ouvrir l’appétit de rouler ensemble, introduire un peu de Fun dans ce 
monde de brutes,  rappeler les bonnes pratiques d’une association et partager 
avec vous les valeurs motardes traditionnelles, familiales et festives qui sont au 
fondement du Lyon Chapter France. 
A cela j’ajouterai une dose d’humour qui aidera à faire passer des messages 
sensibles et des mots plus directs quand certaines bornes auront  été dépassées. 
Cette première 
bafouil le est 
dédiée à Eric, 
mon parrain et 
Past-Prés ident 
qu i  a  é té 
exemplaire dans 
notre accueil et 
qui a participé à 
no t r e  env i e 
d’aller plus loin 
avec le LCF. Les 
deux ans passés à 
ses côtés m’ont 
p e r m i s  d e 
découvrir un 
homme aux 
v a l e u r s 
profondes qui lui ont donné la force de tenir le cap dans une mer qui aurait pu 
être cassante. Notre assemblée générale lui a fait savoir son soutien  et ses 
remerciements à l’unanimité des présents et lui a confirmé sa satisfaction par 
des applaudissements nourris. Dans une ambiance chaleureuse, vous lui avez 
démontré notre plaisir d’être ensemble et notre impatience à reprendre nos 
activités préférées au guidon de nos Harley. 
Le nouveau Staff 2012 est déjà engagé dans cette voie en vous proposant un 
planning très complet de sorties et d’activités que nous continuerons d’enrichir 
avec votre aide. 
 
Il ne vous reste qu’a rêver à toutes ces belles destinations et à vous positionner 
sur ce calendrier en fonction de vos envies et disponibilités. 
 
Alors en avant 2012 ! Sans oublier de regarder dans le rétro… 
 
       Pat 
 
Ride Safe and Have Fun 

Sur les traces romaines 
• 24 et 25 mars 
• Patrice Houel  ouvre le bal avec la 1ere sortie week 

end de l’année, nous allons faire un peu 
d’archéologie dans le Gard et les Cevennes. 

• Prix : 75€ (budget), 40 places. 
• Départ : Dernier départ: 8h45, péage A7 de Vienne, 

(route libre). 
• Responsable : Manuel Valledor 

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

Ouverture à la prochaine RéunionOuverture à la prochaine RéunionOuverture à la prochaine RéunionOuverture à la prochaine Réunion    
 
• Liberty Run le 11 mars. 
    Par Patrice Vallier et Laurent Cartier. 
 
• « Fe Di Biou » en Camargue du 7 au 9      
avril. 

    Par Yvon et Léon 

Friture et Chaos 
• 26 février 
• Léon nous prépare un dépoussiérage dans les règles, 

avec une ballade sur la plateau Dombiste, un bon 
casse au bord de l’eau, et une visite du site le plus 
surprenant de notre cité: La Maison du Chaos. 

• Prix : 25€, 50 places. 
• Départ: 9h30,Station Leclerc St Maurice de Beynost. 
• Responsable : Manuel Valledor 

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

Salon de la Moto 
• 2 au 4 mars 
• Le rendez vous incontournable de notre 

communauté motocycliste. 
• Rendez vous à EUREXPO 

 
Le HOG honore le LCF qui fêtera en 2013 ses 20 ans 



  

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2012 

Rapport moral du président Eric Merle pour l’année 2011 
 
L’effectif du club reste stable: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-22 sorties ont été organisées totalisant près d’un demi million de kilomè-
tres: 

 

-Comme chaque année les membre du LCF ont montré les couleurs du 
club aux 4 coins du globe. 
 
-Le Vintage Band à poursuivi la progression de ses activités au cours de 
l’année, 6 sorties avec une dizaine de motos à chaque fois avaient été 
mise au programme. 
 
-Le Chapter Award à été décerné à 13 nouveau membres: 
       -Laurent Mas Soler  
       -Jean-Marc Perrot 
       -Yves Bonnel 
       -Pascal Terraillon 
       -Frédérique Terraillon 
       -Isabelle Manente 
       -Frédéric Manente 
       -Jean-François Ferrier 
       -Sylvie Gay 
       -Thierry Gay 
       -Cathy Guillard 
       -Jean-Louis Paret 
       -Gilles Reinhardt 
 
-Nous comptons 114 ladies dont 30 conduisent leur propre machine. 
 
-Le Dealer sponsorise le Club: Envoi du Link, Dotation de tombolas… 
 
-Pour clore cette année d’un grand millésime pour le LCF, le rapport 
moral du président Eric Merle sera voté à l’unanimité par les 167   
membres présents. 

 
 

Rapport Financier  du Tresorier Jean Pierre Mallet pour 
l’année 2011 

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

Année  2011  2010  2009  2008  2007  

Pilotes  202  216  218  208  218  

Passagers  85  89  79  86  93  

Total  287  305  297  294  311  

Total des 

Membres  

Membres 

2010 non 

inscrits en 

2011  

Membres 

2010              

inscrits en 

2011  

Nouveaux 

2011  

% Renou-

vellement  

287  60  245  42  80%  

  2011  2010  2009  

NOMBRE DE SORTIES  22  21  21  

TOTAL MOTOS  604  649  932  

TOTAL PARTICIPANTS  844  932  1274  

TOTAL KILOMETRES  19830  17940  11570  

TOTAL KM X TOTAL MOTOS  472140  469520  459240  

MOYENNE MOTOS  28  31  44  

MOYENNE PARTICIPANTS  38  44  61  

Présentation du projet 2012 par Patrice Houel 
 
-Patrice souhaite s’appuyer sur les valeurs qui sont les nôtres depuis de 
nombreuses années: 
-Respect 
-Solidarité  
-Simplicité 
-Camaraderie 
 
Le Staff évolue pour pour l’année 2012: 
 
-Eric Merle cède son poste de président mais il reste au staff en tant que 
Safety Officer. 
 
-Jean Pierre Mallet transmet la fonction de trésorier à Chuck mais reste   
dans l’équipe des road captains. 
 
-Laurent Cartier succède à Didier Peuple pour la fonction d’Activity 
Officer. Grand merci à Didier. 
 
-Frédéric Manente rejoint l’équipe de route en tant que road captain. 
 
-Frédérique Terraillon rejoint le team Membership Officer. 
 
-Bubu prend le nouveau poste d’Historian. Il nous préparera l’encyclopé-
die du LCF en 12 volumes…. 
 
 
 

 
 
Les fonctions au staff sont maintenues pour: 
 
-France au poste de secrétaire 
-Léon en tant  qu’ Head Road Captain 
-Cathy pour le Ladies of Harley 
-Isa et Manu pour Ride Coordinators 
-Sylvie B et Pascale pour le Membership 
-Patrice V, Laurent C, Yvon B nos Road Captains 
-François Editor alias le Raconteux 
-Philippe alias P’tit Grizzly au poste de Webmaster 
-Michel B notre Photographer 
 
Calendrier 2012: 
 
Nous avons 23 sorties au planning: 
-Les événements HOG de Grimaud, de Cascais et de Faaker See. 
-4 sorties de 3 jours ou plus, qui nous emmènerons en Auvergne, en Ca-
margue, dans l’arrière Pays Niçois, au Pays Cathare. 
-Il se clôturera par la Fête et la traditionnelle sortie Marchés de Noel. 
 
Le projet de Patrice Houel sera voté à l’unanimité, et prend donc les 
fonctions de président du Lyon Chapter France. 

 
Le Chapter remercie la Mairie du 8eme, les organisateurs Martine Per-
rot,Thierry de Cottignie, Patrice Vallier, le traiteur qui nous à bien réga-
lé, et les volontaires qui ont aménagé et rangé la salle. 


