
  

         
   Des Hommes, des Femmes, des jeunes et des moins jeunes…. 

mais surtout du Fun! 
 
A la lecture du compte rendu du Chapter Director 
rédigé par Fred à l’aide des notes de Cathy, au verso 
de ce Link, vous noterez surement l’insistance de nos 
amis du HOG et de Harley Davidson pour améliorer 
l’accueil des femmes et des jeunes dans nos Chapters. 
Preuve que les Chapters sont un facteur de fidélisation 
à HD.  
D’ailleurs ces thèmes ont été largement débattus en 
atelier et les rapporteurs de ces groupes de travail 
n’ont pas manqué de lancer de grandes idées 
généreuses, souvent sous le format  «Y a qu’à»  et «Y faut qu’on»,  oubliant parfois que 
notre job bénévole est déjà compliqué et très absorbant pour faire fonctionner en toute 
cohésion et sécurité un Chapter de 350 membres qui présente chaque année un 
calendrier de 24 sorties motos (pas resto…).  
Alors pour que les choses soient claires entre nous, je mettrai tout en œuvre pour que le 
Lyon Chapter France soit cité en exemple pour la qualité de son accueil, la fidélité aux 
valeurs motardes traditionnelles et pour la loyauté des relations avec notre dealer. Mais 
je ne ferai aucun choix qui risquera de dénaturer notre dénominateur commun «rouler 
ensemble en Harley Davidson». Donc, par principe,  je me méfie de tout ce qui 
segmente et divise, aujourd’hui par âge et par sexe et pourquoi pas demain par type 
de moto, cylindrée ou couleur de la carte Bancaire…..  
Ce qui me plait au Lyon Chapter France c’est justement que malgré nos différences et 
nos affinités naturelles nous prenons tous du plaisir, à nous saluer rituellement, à 
échanger et être ensemble. Je rappellerai l’initiative d’Éric Merle qui en 2010 favorisait 
la création du  «Vintage Band» pour répondre aux attentes particulières de certains de 

nos membres disponibles en semaine. Alors si demain nous 
devons créer le «Boys band» pour faire la sortie des écoles, 
pourquoi pas! Mais en tout cas cela sera comme pour le 
Vintage Band, dans le cadre général de notre organisation.   
En attendant, comme dit plus haut, nous on est là pour le 
fun et quoiqu’en disent certains il n’y a pas d’âge pour se 
lâcher. Cette année en plus de notre calendrier chacun 
pourra s’organiser pour profiter des incontournables: l’Euro 
Festival de Grimaud, le Rallye Européen de Biograd et  
l’immense Faak Am See, mais aussi les nouveautés telles que 
«L’American Festival» à Tours début Juillet, qui devient un 
évènement officiel Harley Davidson ou encore le « Finist’air 
Show » qui comme son nom l’indique se tiendra à Quimper 
en Juin pour mettre en scène des activités 2 
roues dans les airs (BMX, FMX et STUNT) ou, 

dans le même genre, la «Soch Free Style Cup” à Marseille. 
Alors pour toutes ces bonnes raisons, tenons bon le guidon, conservons la 
trajectoire et soyons curieux de nos différences…. 
     Ride safe and Have Fun 
      Pat 
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Réunion d’information  
7 Mars 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 commercial 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 (acompte 70€) 
 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 

L’édilady ! 
Coucou les filles ! oui, c’est moi… Je suis bien là ! Je ne vous avais pas oubliées, mais je 
suis bien occupée ces temps-ci. Mon prochain (je veux dire notre prochain) objectif : 
réussir TOUTES EN MOTO le 9 mars. Ainsi que je vous l’ai annoncé, cette année, le 
Musée d’Art Contemporain nous a demandé un petit coup de main, dans le cadre de 
son expo « Motopoétique » qui a lieu de février à avril 2014. Quel bonheur de voir que 
la moto s’approprie la culture et… le contraire ! Je n’osais pas espérer que ces deux 
mondes se côtoient à ce point, s’aident et aient autant besoin l’un de l’autre. Je suis 
ravie ! 
       Cathy 

Incriptions à la prochaine réunion 
. 13 Avril 
-Un peu de poésie dans ce monde de brutes. 
 27 Avril 
-Chabreloche 
 1er au 4 mai   
- Wo vill esch well vill ànne 
 7 au 15 juin 
- Hent Breizh 2 
  



  

Chapter Director Meeting 10 et 11 janvier 2014 

La saison du HOG débute tradition-
nellement depuis 20 ans par le 
CHAPTER DIRECTOR MEETING. 
Cet événement, réservé au Dealer, à 
deux membres du bureau et à la 
LOH, rassemble Les 48 Chapters de 
France (1435 dans le monde) pour un 
Week End de partage et de travail 
intensif autour de notre passion: 
«Ride en have fun» en Harley Da-
vidson. 
Cette année Cathy, Patrice et moi-
même, nous sommes collés à cette 
dure épreuve. 
C’est donc en ce Vendredi 10 Janvier 
après midi que nous partons pour 
TOURS où nous avons rendez vous à 
l’ «ALLIANCE HOTEL». La première 
soirée est plus une prise de contact 
autour de rafraichissements et d’un 
repas, mais demain, attention, jour-
née intense. 
La matinée du samedi débute par la 
présentation des chiffres 2013 de la 
HD Company et du HOG ainsi que les perspec-
tives pour 2014 et après. On apprend donc que 
260 000 HD ont été vendues en 2013 dans le 
monde, que nous sommes 16061 membres du 
HOG France dont 1 340 LOH (680000 
membres dont 74 000 LOH aux USA). Le seul 
petit hic, c’est qu’il faut rajeunir nos membres. 

Pour cela je vois bien une solution : Un lifting 
financé par le chapter à tous les membres, mais 
ce n’est pas sûr que ca marche. Ou alors essayer 
d’attirer les jeunes en proposant autre chose 
dans le chapter, un peu comme le vintage mais 
plutôt pour la vingtaine avec un Young Officer 
entre 25 et 35 ans. Pas facile à trouver au LCF? 

Les pauses nous permettent d’échan-
ger et de comparer les pratiques des 
différents chapter. Il est clair que le 
LCF a un fonctionnement assez diffé-
rent des autres et il est difficile de s’y 
retrouver. 
L’après-midi est consacré à quatre 
ateliers : Recrutement, Relation Dealer
-Chapter, Sécurité et Ladies. Nous, 
comme on n’a pas de problème de 
recrutement, ni de problème de rela-
tion avec notre dealer, on s’est réparti 
entre sécurité et LOH. Patrice et moi 
avons laissé Cathy à l’atelier LOH et à 
nous la sécurité. 
La journée se termine par un repas 
rock avec Johnny Gallagher, Guitariste 
présent sur la scène de Morzine cette 
année. 
Vivement l’année prochaine. 
 
 
PS: Petit lexique pour les vintages : 
HOG (Harley Owner Group), LOH 

(Ladies of Harley), HD (Harley Davidson), LCF 
(Lyon Chapter France) et Young Officer 
(Officier du staff responsable des jeunes avec 
Ipod sur les oreilles, Jeans taille basse, Vans au 
pieds et Casque de skate park) 
 
Fred 

Réunion du 7 mars  menu américain : Wraps au poulet et mâche, Spare Ribbs, Muffin aux pépites de chocolat  

Run pour le Rallye de Biograd 
. 12 au 15 Juin 
-Les membres désireux de préparer ensemble un Run vers Biograd sont invités à participer à une réunion aux Marches le 7 mars à partir de 18h30. 

                                             

   Mushers 2 

 
 

Twins dans les Nuages 2                             
. 23 au 31 Aout 
-Un défi : réaliser l’ascension des  25 plus hauts cols routiers des Alpes en 9 jours, c’est ce que Fred et Grizzly vous proposent. Un raid réservé à ceux 
qui aiment les gros dénivelés, les virolos à gogo et l’air pur (parfois glacial) de la haute montagne.  
-ATTENTION : Cette aventure est réservée aux pilotes confirmés, habitués aux longues journées de guidons, avec beaucoup de virages, épingles et 
lacets, parfois sur des routes aux revêtements spartiates. Si l’on rajoute la météo qui peut être difficile… Ne vous trompez pas de sortie !  
-Pré-inscription à la réunion auprès d’Isa, confirmation lors d’une réunion courant Mars dont la date reste à fixer. 30 places ou 20 motos maxi. 

+ 

ATTENTION: Si vous n’êtes pas encore réinscrit au Chapter pour la saison 2014, vous ne recevrez plus le Link à partir du mois 
de Mars. Profitez de la prochaine réunion pour régulariser votre situation, ou éventuellement par courrier, au secrétariat du 
Chapter (n’oubliez pas de joindre un chèque). 


