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          L’Edito du Prez 
 
« Prendre la route et rouler…S'en aller, S’évader, Oui v'là encore une autre saison ! 
Une carte postale comme horizon…. » 
Après les formalités administratives utiles à notre fonctionnement associatif, que notre 
Raconteux, synthétisera au verso de la Link, il est  temps de nous occuper de ce qui est 
la raison d’être de notre Chapter : 
Prendre la route et rouler ensemble… 
A l’AG, Fred Manente vous a mis l’eau 
à la bouche sans vous présenter la 
carte des « vingt » ni le menu complet. 
Avec cette Link vous aurez la primeur 
de notre calendrier 2013 et vous 
constaterez qu’il est copieux et que les 
terroirs de nos aventures seront variés. 
Les organisateurs vont tout faire pour 
que l’année 2013 soit un grand 
millésime, mais chacun sait que 
comme pour le vin, les bons souvenirs 
en moto se construisent sur la 
convivialité, le plaisir du moment et la 
chaleur des relations plus que sur les 
artifices de l’assemblage. On en aura pour tous les goûts, du vif et du moelleux sur une 
journée,  du perlant et du tranquille sur des week-end, du festif et pétillant voire 
« spumante » pour les rendez vous anniversaires et du corsé et puissant sur des grands 
Run, Nos ballades privilégieront les coteaux rocailleux et les cols granitiques mais nous 
ne déserterons pas les plaines et les vallons jusqu’aux côtes maritimes. Certains iront 
même rouler sur les terres tourbées.  
Pour cette année exceptionnelle de nos vingt ans, vous retrouverez au calendrier les 
grandes classiques ; la Starter, l’Open, la Gil Alain, l’Après Vendanges et les Marchés de 
Noël, les Ladies qui ne veulent toujours rien nous dévoiler, nous retournerons aussi sur 
des routes mythiques, celles qui ont usées nos gommes et râpées nos calles pieds, nous 
revisiterons des contrées lointaines mais aussi des Pays charmants que nous rejoindrons 
en sortant des sentiers battus sans péage. 
Et puis il y aura les vingt ans du Chapter à la Pentecôte, Rock in Chaise, du 18 au 20 
mai, un grand week-end de ballades et de fêtes ou tout membre, ex membre, ami 
d’un autre Chapter sera le bienvenu. 
Ya plus qu’a se préparer, à vérifier l’état de nos twins, à cocher sur vos agendas vos 
sorties coup de cœur et à noter les dates des réunions mensuelles pour ne rien rater. 
Sur ce je vous laisse j’ai encore mes manchons à monter en prévision des 
« Bonnets givrés ». 
     Ride safe and have fun 

     Psycho-Pat 

L’édisecretary 
 

Au chapter nous faisons des rencontres enrichissantes, nous découvrons des lieux 
insolites, des routes improbables...grâce au chapter, je me suis lancée dans 
l'aventure du permis moto....( A la sortie des Bisons en sept 2007,  les ladies 
avaient su se montrer convaincantes...)   et quel bonheur de piloter une 
Harley!!!! 
C'est le moment, après des années de membre " lambda" comme dit France, de 
donner du temps et de m'engager au sein de notre association,  devenir un 
maillon du staf et participer à la réussite du Lyon Chapter France !   
Je suis fière de prendre la suite de France et je ferai tout mon possible pour être 
à la hauteur de cette mission. 

Marie Hélène 

Informations diverses 
 
-Salon de la moto du 8 au 10 février rendez vous au 
stand Harley Davison Grand Lyon. 
 
-Dimanche 10 mars « Toutes en Moto » vous êtes 
attendues nombreuses (et nombreux) réservez votre 
journée. 

 

Réunion d’information 
1er Février 2013 à partir de 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. Repas en 
commun, inscription sur place, règlement avant la réunion. 

Starter Run 
 24 février 2013   
.  Chuck et Stéphane Nerrière ouvrent le bal dans les 
Monts du Lyonnais, neigera il, ou bronzera on? Nous 
mangerons bien c’est sur... 
 Prix: 24€. 
 Départ : à préciser. 
 Responsable : Isabelle Manente 

Two B Run  
 10 mars 2013   
.  Laurent Cartier et Pierre Simondet apprécient les 
produits du terroir bourguignon. Ils seront nos guides 
lors de cette belle journée en Bresse... 
 Prix: Non connu. 
 Départ : à préciser. 
 Responsable : Manuel Valledor 

Deep Throat Ride  
 16 et 17 mars 2013   
.  Luccio, l’homme du pays, accompagné par Eric Merle, 
nous prépare un Run tout en courbes et en dénivelés 
dans notre jardin Ardéchois. Les motos coupleuses 
seront à la fête... 
 Prix: Acompte 40€. 
 Départ : A préciser. 
 Responsable : Manuel Valledor 

Noel au Balcon Pâques 
au Guidon  
 30 mars au 1er avril 2013   
 Prix: Accompte 70€. 
 Responsable : Isabelle Manente 

Biche Oh ma biche 
 7 avril 2013   
.  Allons voir si Bambi est toujours vivant ou déjà 
transformé en chipolatas, Isa Mandarine et Martine P 
s’occupent de la visite. 
 Prix: 21€. 
 Départ : Sera précisé ultérieurement. 
 Responsable : Isabelle Manente 

Atlantic Run 2013 
 8 au 12 mai 2013   
 Prix: Accompte 70€. 
 Responsable : Isabelle Manente 



  

Compte rendu de l’assemblée générale du 18 janvier 2013 

Rapport du président Patrice Houel pour l’année 2012 
 
L’effectif augmente notablement en 2012: 

 
Par ailleurs 86% des membres du club en 2011 ont renouvelé leur 
adhésion en 2012! 
 
Nous avons beaucoup roulés: 23 sorties organisées, et 20% de km 
de plus qu’en 2011. 

 
Les sections Vintage Band et Ladies of Harley (135 filles dont 38 
pilotes) ont été très actives cette année: Sorties et Manifestations 
diverses, dont une 1ère au grand succès:  « Toutes en Moto ». 
 
 
 
 

12 Elus au Chapter Award 2012: 
 
-Sylvie Houel 
-Norbert Ceyrat 
-Edwin Verhulst 
-Pierre Porcelli 
-Valérie Ploton 
-Jean Pierre Faye 
-Catherine Olagnier 
-Martial Pagnez 
-Gaelle Blanchard 
-Jean Baptiste Gambs 
-Alain Turrel 
 
-Patrice remercie chaleureusement les Dealer pour son sponso-
ring tout au long de l’année et « les filles et hommes de l’ombre » 
qui ont œuvré au fonctionnement du LCF. 
 
-France Laffont quitte son poste de secretary pour les rivages 
ensoleillés, elle a bien mérité une ovation. 
 
-Le rapport moral du président sera voté à l’unanimité par les 
178 membres du LCF présents ou représentés à cette assemblée 
générale. 
 
-Stéphane Sahakian du HOG France, nous présente les temps 
forts de  2013 (Rome, Harley Days à Morzine, Rassemblement de 
Grimand..) qui marqueront les 110 ans de la Motor Compagny et 
les 30 ans du HOG. 
 
Rapport financier du trésorier Didier Berry pour l’année 

2012 
 
-Le nouvel homme de l’art nous présente ses comptes avec brio, il 
fait bien parler les chiffres et aussi nous indique qu’au cours de 
l’année il a entre autre tamponné plus de 1000 Chèques, et no-
tablement progressé avec EXCEL…. 
 
Le rapport financier sera voté également à l’unanimité. 
 

Menu de la prochaine réunion aux Marches le 1er février 

- Direction l’Acropole: Brochette de crevettes à l’ail et au vermouth, Moussaka, Salade de fruits à la grecque. 

Année  2012  2011  2010  2009  2008  
Pilotes  232  202  216  218  208  

Passa- 95  85  89  79  86  

Total  327  287  305  297  294  

  2012  2011  2010  
NOMBRE DE SORTIES  23  22  21  
TOTAL MOTOS  641  604  649  
TOTAL PARTICIPANTS  920  844  932  
TOTAL KILOMETRES  20497  19830  17940  
TOTAL KM *TOTAL m 
MOTOS  573916  472140  469520  

MOYENNE MOTOS  28  28  31  

MOYENNE PARTICI- 40  38  44  

Projet du Président Patrice Houel pour l’année 2013 
 
Evolution des instances pour l’année 2013: 
 
-France Laffont, Patrice Vallier, et Eric Merle quittent leurs fonc-
tions au Bureau ou au Staff. 
 
De nouveaux entrants: 
 
-Christine Buhagiar: Chapter Shop Manager 
-Frédéric Manente: Assistant Director , il reste Road Captain 
-Marie Hélène Marcon-Nerrière: Secretary 
-Stéphane Nerrière: Safety Officer, il reste Road Captain 
-Alain Turrel: Road Captain 
 
Le bureau du LCF se compose donc de: 
 
-Patrice Houel: Chapter Director 
-Alain « Léon » Guillard: Vice Président, et Head Road Captain 
-Didier « Chuck » Berry: Treasurer 
-Marie Hélène Marcon-Nerrière: Secretary 
-Frédéric Manente: Assistant Director  
 
 
 
 
 
 
 

Ils restent à leur postes: 
 
-Cathy Guillard: Ladies of Harley 
-Isabelle Manente et Manuel Valledor: Ride ans Rallye Coordina-
tors 
-Pascal Biboud, Sylvie Bouchardon, Fréderique Terraillon: Mem-
bership Officers 
-Laurent Cartier: Activity Officer et Road Captain 
-Yvon Bernard et Jean Pierre Mallet: Road Captain 
-François « Le raconteux » Dauvergne: Editor 
-Philippe « P’tit Grizzly » Henry: Webmaster 
-Michel Bayot: Photographer 
-Daniel « Bubu » Buhagiar: Historian 
 
Le calendrier 2013 compte 23 sorties aux quatre coins de France 
et de l’Europe avec pour temps forts: 
 
-Les 20 ans du LCF qui mobilisent une équipe de 20 personnes 
pour la préparation. Avant de prendre la route pour la Chaise 
Dieu nous prendrons un verre à l’Abbaye de Paul Boccuse... 
-Un voyage à Rome pour une Big Fiesta ou l’on attend 100 000 
bikers de toute l’Europe. 
-Nous reprendrons au cours des diverses sorties les routes qui ont 
marqué nos 20 d’existence. 
-La Fête de fin d’année clôturera dignement 2013. 
 
Le projet de Patrice Houel pour 2013 sera également voté à 176 
voix pour et 2 abstentions. 
 


