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Réunion d’information  
6 Février 2015 à partir de 18h30 

« 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 2015 

Vendredi 9 Janvier 2015             
à partir de 18H30 

Espace Citoyen,  

Mairie du 8ème 

12 Av. J. Mermoz- Lyon 8ème                                        

Rappel 
Conformément  aux statuts de l’association, 
les membres du Lyon Chapter France sont 
invités à participer ou à se faire représenter  
(2 procurations maximun 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 2015, 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 2015 
-Questions diverses  
Attention: Se munir de sa Carte du HOG ainsi 
que de sa Carte Chapter, et  bien remplir la 
fiche d’inscription qui vous sera adressée 
ultérieurement. Fiche d’inscription sur le site. 
-La réunion sera suivie d’un buffet repas, sur 
place (nouveau traiteur ! ) : Pré-inscription 
au repas indispensable auprès de Sylvie Gay, 
à la réunion du 5 Décembre ou envoi d’un 
chèque à l’adresse postale du LCF avant le 2 
Janvier.  
Prix 19€ 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 2015 

Vendredi 9 Janvier 2015             
à partir de 18H30 

Espace Citoyen,  

Mairie du 8ème 

12 Av. J. Mermoz- Lyon 8ème                                        

Rappel: Conformément  aux statuts de 
l’association, les membres du Lyon Chapter 
France sont invités à participer ou à se faire 
représenter  (2 procurations maximun 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 2015, 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 2015 
-Questions diverses  
Attention: Se munir de sa Carte du HOG 
ainsi que de sa Carte Chapter, et  bien 
remplir la fiche d’inscription disponible sur le 
site du club. 
-La réunion sera suivie d’un buffet repas,  
(nouveau traiteur!): Inscription  indispensable 
auprès de Sylvie Gay, par l’intermédiaire de 
la boite mail du chapter et l’envoi d’un 
chèque à l’ordre du LCF et à l’adresse du club 
(à Dardilly) avant le 2 Janvier.  
Prix 19€ 

L’édito du Head Road Captain 
 
L’année 2014 du Lyon Chapter France vient tout juste de s’achever par la traditionnelle 
sortie des marchés de noël. La météo de cette sortie, comme pour la précédente, 
montre à quel point la route est ancrée dans les gênes de notre club. Les membres du 
Lyon Chapter France roulent et doivent continuer à rouler par tous temps en toute 

sécurité. Mais pour cela, il faut avoir un calendrier de 25 sorties et plus, étalées de 
Février à Décembre et ce n’est possible qu’avec le concours de tous les membres.  
- Des organisateurs qui préparent  leur sortie, (on préfère qu’ils soient deux…) 
- Du Head Road Captain qui valide le tracé, le nombre de participants et la cotation 
des difficultés, 
- Des Rides and Rally Coordinators qui conseillent et valident l’inscription après 
règlement (ça marche aussi pour la fête du Chapter) 
- En passant par les participants qui doivent rester bienveillants avec les organisateurs 
qui sont des bénévoles. 
- A l’équipe d’encadrement de la sortie, très souvent remerciée et louée par les 
participants, alors que voltiger est déjà un plaisir en soi, et qui obéit aux consignes du 
Road Captain (le JAKADI parce que c’est lui qui dit quand on roule, quand on s’arrête 
ou si on change d’itinéraire.) Pour le reconnaitre c’est simple, c’est lui qui fait le briefing, 
aux Voltigeurs (Les oranges pressés) et aux deux serre-files (les Yellow Birds).  
Appartenir à cette équipe qui roule en solo (sauf les Yellow), impose quelques 
contraintes en termes d’assiduité tout au long de l’année et de maitrise de sa machine. 
La décision d’intégrer un postulant ou un pressenti se fait après avis des Road Captains, 
accord de l’intéressé et essai sur la route. Etre membre de l’équipe 
d’encadrement route n’est pas une mission à perpétuité. 
Au moment ou vous lirez ces mots, le calendrier 2015 sera bouclé. 
Il sera ambitieux et devrait répondre à toutes vos envies. En 
attendant de le découvrir à notre AG le 9 Janvier, je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
Et n’oubliez pas de préparer vos montures….  
Have fun and ride safe.  

Fred 



  

«Saint Nicolas ou la Magie de Noël» 6 et 7 décembre 

          La Sainte Croisade de Noël 
En ce samedi 6 décembre de l’an de grâce 2014, 
nous nous réunîmes (oui! ça va être chaud au 
niveau conjugaison ce compte-rendu), fidèles 
compagnons du Lyon Chapter France pour 
suivre en Croisade : Jésus, Marie et les apôtres 
Isa et Fred. Cette Sainte Croisade n’avait pas 
pour but l’évangélisation des terres lointaines 
mais la célébration des fêtes de la Nativité. 
C’est ainsi que guidés par Jésus, Marie et les 
apôtres, nous bravâmes les frimas d’un matin 
hivernal pour prendre la route au départ de 
Dardilly. Les pleins de café et de sans plomb 
étant faits, nous enfourchâmes d’un élan plein 
de passion nos destriers pétaradants.  
De nombreuses prières avaient été faites pour 
avoir un temps tirant autant que faire se peut 
vers le sec. La Sainte Croisade montrera que les 
prières de nos fidèles compagnons du Lyon 
Chapter France ont dû manquer de quelque 
chose car le sec n’apparût pas ou si peu qu’il 
serait vain de le mentionner ici. Nous fîmes une 
première pause à Chauffailles et notre joyeuse 
troupe vivifiée par l’air frais et le glacial crachin 
pénétrant, se réunît autour de boissons chaudes 
le temps d’échanger autour de considérations 
habituelles aux compagnons de route («T’as 
pas trop froid toi?» «Haaaaaa mais t’as un 
blouson chauffant»)…  
Après ces quelques minutes régénérantes nous 
bondîmes souplement (oui c’est un peu roman-
cé comme récit) sur les selles de nos tonitruantes 
machines et reprîmes le long ruban noir et bril-
lant (mouillé donc) de la route. Nous suivîmes 
toujours nos bibliques guides sur une très jolie 
route de montagne et le panorama se révélât à 
nos yeux émerveillés dès que le brouillard nous 
fit la grâce de se lever pour céder la place à de 
la neige sur les bas-côtés. C’est dans ce paysage 
follement romantique de carte de vœux que 
nombre d’entre nos fidèles compagnons se mit 
à envisager différentes techniques possibles 
pour l’amputation d’un ou deux orteils gelés 
avant qu’une de nos disciples nous informe 
qu’ils finiraient par tomber d’eux-mêmes.  
La compagnie aux articulations bloquées par le 
gel se réfugiât à la Vieille Auberge de Mayet de 
Montagne pour profiter des chaleurs combinées 
et bienfaisantes de l’accueil, de la nourriture et 
de la présence de nos compagnons de route. 
C’est donc presque dégelés que nous poursui-
vîmes notre périple sacré sur les traces de Jésus, 
Marie et des apôtres jusqu’au très bel Hôtel des 
Puys, de Clermont-Ferrand. Nos fidèles coursiers 
furent mis au repos dans un sous-sol confortable 
et nous prîmes nos luxueux quartiers.  
Certains d’entre nous, tinrent à célébrer la qua-
lité de l’accueil en s’aspergeant généreusement 
avec le jus de fruits gracieusement offert par les 
hôtes. Je m’avoue un peu surprise par ce rite 
que je ne connaissais pas encore… comme quoi 
même au sein d’une compagnie telle que le 

Lyon Chapter France, les mœurs sont différentes 
d’un compagnon à l’autre. Après presqu’une 
heure de pause, nous repartîmes, affrontant la 
nuit en marchant comme de bons pèlerins pour 
nous diriger vers le marché de la Nativité (de 
Noël quoi!). Dans la cité illuminée de Clermont-
Ferrand, nous eûmes le plaisir d’admirer la 
cathédrale impressionnante avec sa pierre vol-
canique noire, et arrivâmes ensuite sur le lieu 
même de notre quête: le marché de Noël. La 
plupart d’entre nous choisît pour célébrer la 
Nativité de consommer quelques produits ré-
gionaux: huîtres, vin chaud, et… copa (Oui c’est 
très varié comme production régionale). Nous 
nous retrouvâmes ensuite dans le très beau 
restaurant de notre très bel hôtel. Le restau-
rant, sis au 6e étage de l’hôtel offrait une vue 
imprenable sur les rues illuminées et la cathé-
drale noire.  
Nous prîmes une riche et chaude collation et 
après le passage du Père Noël représenté par 
Jésus, Marie, Fred et Isa, nos hôtes nous permi-
rent d’utiliser un salon privatif afin que nous 
puissions sacrifier au traditionnel rituel de 
«l’after» où nous fîmes quelques libations arro-
sées de différents nectars aux propriétés anti-
septiques.  
Le lendemain matin, la compagnie pleine d’al-
lant et d’optimisme se disait que la journée 
allait être plus facile, la météo étant forcément 
plus douce. Nous rompîmes ensemble les vien-
noiseries et le pain que Jésus, Marie et les 
apôtres n’eurent nul besoin de multiplier tant 
nos hôtes avaient veillé à la qualité de l’accueil 
et nous enfourchâmes d’un bond gracieux nos 
montures d’acier.  
Toujours fidèles, nous suivîmes Jésus, Marie et les 
apôtres dans un monde plein d’un brouillard si 
épais que le seul panorama était les feux de la 
moto juste devant. A chaque passage de main 
pour essuyer la visière, nous pouvions découvrir 
un panneau annonçant que la route glissait et 

ce, pour diverses raisons (nulle ne nous aura été 
épargnée): conditions hivernales (je confirme !), 
gasoil, verglas fréquent, gravillons, arrosage des 
ronds-points… Au moment où je me laissais 
gagner par la magie de Noël, me disant que 
finalement c’était beau ce monde tout gris dans 
lequel seuls brillaient les phares de nos motos 
répartis le long du parcours sinueux de la route 
telle une lumineuse guirlande de Noël, le pay-
sage s’enchantât encore plus grâce à un très joli 
saupoudrage de neige sur les bas-côtés.  
Et cette neige si pittoresque sur les arbres givrés 
finit par recouvrir le noir ruban de bitume ser-
vant de support à nos roues. A partir de là, je 
ne me souviens plus de rien… la concentration 
nécessaire au guidon pour passer ces deux cols 
enneigés de moins de 1 000 m d’altitude ne 
laissait plus place à d’autres réflexions. C’est une 
troupe de survivants gelés qui fît le plein de 
chocolat chaud, café et autres boissons calori-
fères à Ambert. Après cette pause nous enfour-
châmes d’un bond juvénile nos montures 
boueuses car nous savions qu’il nous fallait en-
core franchir un col de 1 200 m d’altitude. Inu-
tile de vous dire que les blancs cristaux de la 
neige couvraient tout le paysage à cette hau-
teur et que la route était rendue périlleuse par 
cette si poétique et glissante couche blanche. 
Nous croisâmes quelques automobilistes ébahis 
par notre présence sous ces cieux inhospitaliers 
et Thierry, cherchant certainement à impres-
sionner plus encore ces conducteurs déjà éton-
nés, perdit sa lutte contre une congère 
(j’exagère à peine) et prit le temps de vérifier la 
profondeur du fossé (la neige crée souvent l’illu-
sion que c’est peu profond). Mais la croisade 
était bénie et ni la machine ni l’homme n’eu-
rent trop à souffrir de cet intermède. Nous dé-
plorons cependant amèrement la perte de la 
chaude chaussette achetée la veille sur le mar-
ché de Noël. Son destin en tant que compagne 
de Thierry fût bref.  
Fiers de nos exploits et boueux comme des po-
tiers au travail, nous parvînmes au restaurant 
Le Poivre Rouge sis à Savigneux. Nous fîmes 
bombance de foie gras et autres mets délicats 
(des frites) dans une ambiance toujours plus 
joyeuse grâce à un accueil d’une qualité irré-
prochable. Notre frère Grizzly célébrât ici sa 
nouvelle monture «Police» et nous reprîmes la 
route pour finir notre périple sans plus de diffi-
cultés. Jésus, Marie et les apôtres Fred et Isa, 
choisirent de nous laisser rouler dans notre 
propre direction après la station-service de 
Saint Etienne et nous nous séparâmes enchan-
tés les uns des autres et de cette très belle sortie 
hivernale. 
 Je ne saurais conclure ce compte-rendu sans 
remercier encore une fois, les organisateurs, les 
oranges ainsi que nos chers yellow birds qui, 
semble-t-il, se sentent parfois quelque peu ou-
bliés. 
 
Claire 



  

 

«Saint Nicolas ou la Magie de Noël» 6 et 7 décembre (suite) 

«Soirée du Chapter» 22 novembre  

 



  

 

«Soirée du Chapter» 22 novembre (suite) 


