
  

          
   La trêve de Noël… 
 
Nous venons de boucler notre calendrier 2013 avec cette 22 ème sortie 
de l’année qui s’est déroulée le week-end dernier, en Alsace sous le 
froid soleil de décembre. Maintenant c’est la trêve, pour certains cela 
veut dire ranger son twin au fond du garage, le laisser souffler, 
l’hiberner voire le «coocouner ». Le club va se mettre en sommeil 
jusqu’à l’AG du 17 Janvier (cf. convocation officielle), enfin pas tout à 
fait car pour le Staff cette préparation, c’est un peu de boulot. D’ici là, 
vous aurez eu le plaisir de découvrir le calendrier 2014 que nous avons 
souhaité joindre à ce dernier Link de l’année en guise de cadeau de 
Noël. Vous aurez ainsi tout le temps de le découvrir au coin du feu, de 
vous projeter  et de rêver à vos futures escapades.  

Pas moins de 25 sorties pour répondre à une demande grandissante et 
une nouveauté du calendrier qui vous indique la date d’ouverture des 
inscriptions pour ne pas la manquer. 
Cette trêve de Noël, quelles que soient nos croyances,  est aussi une 
période propice aux relations humaines, une parenthèse de bons 
sentiments où on cherche à se rapprocher, à partager,  à apaiser les 
tensions  et qui est propice à la renaissance d’une fraternité oubliée. 
Je vous souhaite donc de merveilleuses fêtes de fin d’année, en famille, 
avec des amis, avec ceux que vous aimez et je vous 
donne rendez-vous le 17 Janvier, pour relancer une 
nouvelle année d’activité motarde, amicale et festive. 
Venez nombreux, on a besoin de vous ! 
Merry Christmas and have fun! 
 
  Pat 
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Réunion d’information  
7 Février 2014 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. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 2014 

Vendredi 17 Janvier 2014 à 
18H30 

Espace Citoyen, Mairie du 
8eme 

12 Ave J Mermoz Lyon 8                                        

Convocation 
Conformément  aux statuts de l’association, 
les membres du Lyon Chapter France sont 
invités à participer ou à se faire représenter (2 
procurations maxi par membre) à 
l’Assemblée Générale annuelle ordinaire dont 
l’ordre du jour est le suivant : 
-Rapport moral du Président et rapport 
financier du Trésorier, vote des quitus. 
-Présentation du projet 2014, du bureau et 
du staff, du calendrier des sorties motos et 
autres activités prévues pour l’année 
prochaine. 
- Election de la liste des membres du Bureau 
du  LCF pour l’année 2014 
-Questions diverses  
Attention: Se munir de sa Carte du HOG ainsi 
que de sa Carte Chapter, et  bien remplir la 
fiche d’inscription jointe au link. 
-La réunion sera suivie d’un buffet sur place. 
Inscription au repas indispensable auprès de 
Marie Hélène, 20 € par personne, chèque à 
envoyer à l’adresse postale du LCF. 



  

La fête du Chapter, une 
institution ! 
Depuis un peu moins de 20 
ans, le plus souvent à l’au-
tomne,  nous organisons un 
moment festif, sans prise de 
tête ou chacun apporte son 
brin de folie. Cette année, 
Laurent  notre Activity Offi-
cer et son fidèle acolyte Lolo 
à la sono, ont  mené l’opé-
ration avec Maestria. Il faut 
dire que les conditions 
étaient réunies :  Tout 
d’abord,  le lieu, le Château 

du Sans Souci  avec un nom qui n’en-
gendre pas  la mélancolie, puis un Dealer 
toujours partant pour soutenir nos projets 
de fête, qui a sponsorisé avec largesse  
l’apéro géant. Puis beaucoup de paillettes 
et de perruques  colorées,  pour se replon-
ger dans l’ambiance folle des années 80 et 
un plateau d’artistes qui ont assaisonné la 
soirée de  6 spectacles « home made » 
d’une grande richesse chorégraphique et 
musicale….  
En retour, les organisateurs et acteurs ont 
été récompensé par une bonne humeur 
partagée et  une forte affluence sur la 
piste jusque tard dans la nuit…. 
 
Merci pour eux ! 
   Pat 

La Fête du Chapter le 23 novembre 

Marchés de Noel – 7 et 8 Décembre 

Grizzly m'a recommandé de faire 
court pour ce dernier compte-
rendu du marché de Noël 2013, je 
vais essayer ''façon checklist''. 
- Date et lieu: 7 et 8 décembre à 
COLMAR en Alsace. 
- Nombre de motos: 12, un trike 
et une voiture suiveuse au retour, 
- Nombre de participants: 21 per-
sonnes (9 courageuses ladies ,12 
bikers  intrépides,,,) 
- Nombre de kilomètres parcou-
rus : 800 
- Météo du week-end : très froid 
et sec les matins, -5°, ensoleillé les 
après-midi, 6°. 
-Encadrement non nécessaire, vu le 
groupe restreint, Alain et Martine ouvrent  
la route le samedi,  Fred  le dimanche, 
Jesus et son trike flambant neuf,  en ro-
dage, assure le serre-file. 
-Régions parcourues: à l'aller, l'Ain, La 
Franche-Comté, le territoire de Belfort, le 
Haut-Rhin. Autoroute au début, puis 
routes départementales Au retour, chemin 
inverse, et traversée du Jura. 
-Sites et paysages remarquables et remar-
qués: la douce vallée du Doubs et ses fa-
meux clochers, la calme vallée de la Loue , 
la petite vallée du Suran. 
-Hébergement: à 14 kms de Colmar à l'hô-
tel motel du Bollenberg, en plein milieu 
des vignes. 
Une navette (bien appréciée) nous assure-
ra l'aller et le retour à Colmar, l'accès au 

centre ville étant fermé à toute circulation 
durant le temps du marché de Noël. 
-Repas: le Samedi  consistant et copieux, à 
midi, excellent couscous  garni, tarte mai-
son à la myrtille (du pays); le soir chou-
croute alsacienne de rigueur et kouglof 
glacé. Le dimanche, halte au restaurant 
(déjà testé lors du marché de Noel 2012) '' 
les Charmilles'' et leurs délicieuses tartines 
lard-fromage fondu, et en dessert, glace 
vanille enrobée d'une  crêpe au chocolat ; 
-But de la visite: la vieille ville illuminée et 
animée de Colmar, ses 5 sites de marchés 
de Noël disséminés au centre ville: place 
des Dominicains, ancienne douane, maison 
Pfister et petite Venise. Ville charmante 
avec ses colombages typiques, Colmar est 
victime de la notoriété et du succès de son 

marché car la foule compacte 
nous freinera dans notre déam-
bulation . 
-Spécialités gourmandes testées 
ou emportées suivant les goûts: 
pains d'épices divers, bretzels va-
riés, backaeoffe, foie gras, vins 
d'Alsace et le traditionnel vin 
chaud à la cannelle. 
-Retour: sous un beau froid sec et 
ensoleillé, arrivée à 16H45 à Lyon. 
 
Conclusion:  Hivernale très 
agréable, temps idéal pour rou-
ler, ambiance chaleureuse, inver-
sement proportionnelle à la tem-

pérature extérieure. 
Remerciements: à nos dévoués organisa-
teurs Isa et Martine , aidées d’Alain et 
Fred , encore une fois très Pro dans leur 
organisation et timing. 
Coup de chapeau et Bravo à Isa, seule fille 
au guidon (équipement multicouches de 
rigueur!). 
Joyeuses fêtes à vous tous amis bikers et 
bikeuses, à bientôt sur les routes grâce au 
calendrier  du programme 2014 (un ca-
deau très attendu!) 
Ultime remarque: Où c'est-y donc qu'on 
pourra aller l'année prochaine, pour le 
marché de Noël ? 
 
MHP 
 
 


