
  

         
                                      Une nouvelle année au compteur…. 
 
On entame la 21ème du Lyon Chapter France, pour moi seulement la 8ème, mais 
avec toujours autant d’excitation à l’idée de toutes ses belles balades qui 
emprunteront des routes merveilleuses et que nous ferons ensemble. 
J’en profite donc au nom du bureau élu à notre assemblée Générale du 17 
janvier dernier et du Staff qui va conduire ce programme 2014, pour vous 
renouveler nos vœux d’une santé de fer et d’une belle vie de cuir et de 
Chrome. 
Avant de tourner définitivement la page 2013 je tiens à remercier une 
nouvelle fois les «officers» qui ont rendu leur «banane» mais qui restent actifs 
sur la route, Je cite Manu «Ride and Rally Coordinator», Léon «Head Road 
Captain», Chuck «Trésorer», Yvon «Road Captain» et Michel «Photographer», 
qui, depuis de longues années, ont contribué à ce que le Lyon Chapter France 
soit ce qu’il est aujourd’hui. Encore une fois bravo pour votre exemplarité et 
votre dévouement. 

Pour 2014, Fred le nouveau «Head Road Captain», vous a présenté un 
calendrier chargé, avec des destinations variées, aux quatre coins de 
l’hexagone, même au-delà des frontières et avec une franche tendance «aux 
Virolos  à gogo».  J’ai bien conscience que pour certains il est un peu tôt pour 
parler de préparatifs, car nos motos sont pour la plupart d’entre elles, bâchées 
au fond du garage. Néanmoins je tiens à insister sur une position qui distingue 
notre club parmi d’autres. En effet au Lyon Chapter France nous considérons 
que le fait de rouler en groupe avec un encadrement pour sécuriser sa 
progression, n‘enlève rien à la responsabilité de chacun, au contraire. Donc, il 
est de votre responsabilité individuelle de veiller au bon entretien de votre 
machine et de veiller à adapter votre pratique de la moto aux conditions de 
route et de météo. J’insisterai particulièrement sur l’intérêt d’anticiper et de ne 
pas attendre les premiers rayons de soleil pour contrôler l’état des organes de 
sécurité car je sais combien l’envie d’une première virée peut nous faire oublier 
les principes de précaution qu’on nous a enseigné en passant le permis et qui 
sont au final du simple bon sens….  
Il n’y a pas que la moto qui doit être en état, le pilote aussi, alors en attendant 
notre prochaine réunion mensuelle, un peu d’activité physique 
pour vous trouver en pleine forme….  
   
     Ride Safe 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. 

Starter Run 
. 2 mars 
-C’est reparti pour une nouvelle année motocycliste, 
après un petit tour dans nos montagnes du haut 
Beaujolais, nous déjeunerons à Chasselay. Par le 
Raconteux et Alain T. 
.  Prix: 26€. Repas chez un viticulteur. 
 Départ: 9H00 Concession de Dardilly 
 Responsable : Aline Soret 
 Mail : aline.soret38@orange.fr 

Mob : 06.81.97.71.50 

Le Rhône sous toutes les 
Coutures 
. 22 et 23 mars 
- Luccio et Pat ouvrent la «1ère» de 2 jours, le long de 
notre fleuve pas si tranquille…. 
. Prix: 111€. En hôtel confortable avec les 3 repas. 34 
places. 
 Départ: 9H00 Centre Leclerc de Vienne 
 Responsable : Isabelle Manente 
               Mail : isa.mandarine@orange.fr 

              Mob : 06.71.41.95.43 
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Transhumance Pascale 
. 19,20 et 21 avril 
- Claire M organise sa 1ère sortie, elle est assistée par Isa 
Mandarine. Nos Ladies s’occupent de la migration ovine 
vers les sommets voisins, nous accompagnons le 
mouvement en moto …. 
. Prix: 155€ env. Prévoir Pique Nique le samedi et 
maillots de bains, 50 places. 
 Départ: 8H30, A47 , Sortie 15 Pays du Gier 
 Responsable : Isabelle Manente 

Bourgogne et Maconnais 
. 6 avril 
- Christine A, et Laurent C , nous ouvrent la route du 
vignoble en Saône et Loirrrre. 
. Prix: 23€ .  
 Départ: 8H30, Station TOTAL sur A6 à Dardilly 
 Responsable : Aline Soret 



  

Rapport moral du président Patrice Houel pour 
l’année 2013 

 
 Patrice nous rappelle les événements marquants de l’année 
écoulée. 
- Les 20 ans de notre Chapter 
- Les sorties 
- L’effectif poursuit son augmentation: 

- Le Chapter centre toujours son activité sur la route, et nous 
avons parcouru plus d’un demi million de kilomètres. 

- Les Ladies ont largement contribué à la manifestation «Toutes 
en Motos» et le Vintage Band organise des sorties amicales le 
jeudi. 

 
- 8 Chapter Awards ont été décernés: 
 
• Stéphane NERRIERE 
• Pierre SIMONET 
• Jean AUBRETON 
• Serge MASSON 
• Jean Marc STECHENKO 
• Agnès VORIZOT 
• Jean Marc ANCELLE 
• David CLERC 
 
 
Le rapport financier est présenté par Patrice Houel 
 
- Le budget de notre association devient comparable à celui 
d’une PME, les 21 sorties génèrent un flux financier important. 
 
 Les rapports moral et financier sont approuvés par l’assemblée à 
l’unanimité moins 4 abstentions. 
 
En conclusion: 
 
- Le président remercie les membres qui se sont investis cette an-
née pour la communauté du LCF, et rappelle que le fonctionne-
ment de notre association repose avant tout sur le bénévolat. 
 
-  Nos valeurs se résument à: 
 
              «Solidarité, Simplicité, Camaraderie» 

Assemblée Générale le 17 janvier 2014 

Année 2013 2012 2011 2010 2009 

Pilotes 247 232 202 216 218 

Passagers 99 95 85 89 79 

Total 346 327 287 305 297 

 2013 2012 2011 

NOMBRE DE SORTIES 21 23 22 

TOTAL MOTOS 745 641 604 

TOTAL PARTICIPANTS 1113 920 844 

TOTAL KILOMETRES 17428 20497 19830 

TOTAL KM ramené à une seule moto 609980 573916 472140 

MOYENNE MOTOS PAR SORTIE 35 28 28 

MOYENNE PARTICIPANTS 53 40 38 

Projet du président Patrice Houel pour 2014: 
 
Quelques membres ont souhaité quitter le bureau ou le staff: 
 
- Alain Guillard, alias Léon,  Head Road Captain depuis 7 ans.  
- Manu Valledor, RRC depuis 7 ans. 
- Michel Bayot, Photographer depuis 3 ans. 
- Didier Berry, alias Chuck, Trésorer depuis 2 ans. 
- Yvon Bernard, Road Captain. 
 
Le nouveau bureau se présente comme suit: 
 
- Patrice Houël : Président de l’association - Chapter Director 
- Frédéric Manente: Vice-Président de l’association - Head Road 
Captain 
- Laurent Cartier: Vice-Président de l’association - Assistant direc-
tor - Road Captain 
- Marie Hélène Marcon-Nerrière: Secrétaire - Secretary 
- Pierre Berthet: Trésorier – Treasurer 
 
Nouveaux entrants: 
 
- Aline Soret: Ride and Rallye Coordinator 
- Pierre Berthet: Treasurer 
- Jean Chatenay: Photographer 
- Laurent Mas Soler: Activity officer  
 
Le Staff qui dure: 
 
- Cathy Guillard: Lady of Harley , LOH 
- Isabelle Manente: Ride and rallye Coordinator. 
- Pascale Biboud, Sylvie Bouchardon et Frédérique Terraillon: 
 Members Ships Officers 
- Stéphane Nerrière: Safety Officer 
- Alain Turrel,  Jean Pierre Mallet: Road Captain 
- François Dauvergne alias le « Raconteux »: Editor 
- Philippe Henry alias P’tit Grizzly: Webmaster 
- Daniel Buhagiar: Historian 
- Christine Buhagiar: Merchandising Officer 
 
La route en 2014: 
 
- “Fred” prend le casque de patron de l’équipe de route (Head 
Road Captain). 

- Les Road Captains: Laurent Cartier, Alain Turrel et 
Jean-Pierre Mallet 
- Les Ride and Rally Coordinators: Aline Soret et 
Isabelle Manente 
- Les Oranges Pressés : Grizzly, Léon, Patrice Vallier, Jean-Marc 
Stechenko, Jean-Marc Ancelle, P’tit Grizzly, Thierry Marra, Pascal 
Terraillon, Bubu, Eric Merle, Séphane Nerrière et Patrice Houël 
- Les Yellow Birds: Gérard Pascal, Jésus, Chuck, Jacques Monnier, 
Pierre Porcelli et Jean Marc Perrot 
- Le Safety Officer:  Stéphane Nerrière 
 
- Calendrier 2014: 
 
25 Sorties sont au programme, pour satisfaire le plus grand 
nombre.  
Nous visiterons les quatre coins de France et d’Europe avec une 
année sur le thème «virolos à gogo». 
• 9 à la journée 
• 6 de 2 jours 
• 3 de 3 jours 
• 3 de 4 jours 
• 4 raids (sortie d’au moins une semaine) 
• Activités festives diverses: BBQ, Soirée de fin d’année... 
 
La nouvelle équipe et son projet sont validés par le vote en fin de 
séance à l’unanimité moins 3 abstentions. 
 

« Ride Safe and Have Fun » 


