
  

  
Une assemblée générale qui nous met en « appétit » de route… 

Vous apprécierez certainement, ce mot d’esprit tout en dérision, car si notre AG a tenu 
toutes ses promesses tant au niveau de l’affluence, du bilan 2014, de la confiance 
renouvelée, que du lancement du projet 2015, nous sommes conscients du raté sur 
l’organisation du buffet. J’ai personnellement cru que  ce problème de quantité était lié 
au nombre de resquilleurs. Il n’en est rien, j’aurais mieux fait de vous faire confiance 
plutôt que de croire un traiteur sur la défensive. Je vous demande de bien vouloir 
m’excuser de cette réaction à chaud en espérant trouver une solution pour arrondir les 
angles de votre insatisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais j’espère que l’essentiel n’est pas là puisque le  bureau et son staff que vous avez 
élus, vous a présenté un programme  2015 très ambitieux. Il est temps pour nous de le 
mettre en œuvre et de vous informer régulièrement de son avancement.   

1ère étape, la réunion des organisateurs de sortie du 24 janvier à la salle Chapter à 14h 
pour que tout le monde soit bien en phase sur notre organisation, notre conception de 
la route et de la sécurité.  

2ème étape le 6 février, notre réunion mensuelle, aux Marches où Jérôme et son équipe 
nous recevront pour une nouvelle année. A 19 h, pas avant, nos 3 RRC, afficheront pas 
moins de 5 sorties dont la mythique Starter Run qui ouvre le bal le 22 février. Il est 
acquis que pour caser 35 sorties dans l’année il fallait commencer tôt et doubler 
certains week-ends.   

3ème étape le 14 février le staff se réunira pour peaufiner son fonctionnement. Entre-
temps, pour ceux qui seraient en mal de rouler et dont les envies d’hiver, de froid et de 
routes glissantes seraient irrésistibles, et j’en connais certains, iront  à la rencontre des 
Millevaches, des Marmottes ou des Eléphants. Cela présage des ambiances bestiales 
sous les guitounes ! Pour les autres, nous ne manquerons pas de vous 
rappeler tout au long de l‘année, les grandes dates des évènements HOG 
pour qu’en 2015 aussi nos couleurs voient du pays…. 

   Ride safe and have fun            
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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. 

Incriptions à la prochaine réunion 
 
-  dimanche 22 février 
    Starter Run Panoramique.        RRC: Nicole 
-  dimanche 8 mars 
    Pochouse bis.                               RRC: Aline 
 - samedi 21 et dimanche 22 mars  
    Cevenn’Ties Run.                         RRC: Serge 
- dimanche 29 mars 
    Balade Ecochoise.                        RRC: Aline 
- samedi 18 et dimanche 19 avril 
    Week-end sécurité                  Pascal Ploton 
- du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 
    Giro tra i 5 pui belli laghi Italiani. RRC: Serge 



  

Assemblée Générale du LCF le 9 janvier 2015 

Rapport moral du Président Patrice Houel                               
pour l’année 2014   

         
-Une minute de silence en hommage aux victimes de ce tragique 
début d’année est observée à l’ouverture de l’Assemblée Généra-
le. 
 
-Le nombre d’adhérents progresse de façon significative, ainsi 
que le kilométrage global, il dépasse 700 000 km. 
 
-Les groupes Ladies et Vintage Band constituent également une 
part importante de notre activité. 
 
-Le LCF souhaite maintenir le cap sur une activité centrée sur 
l’organisation de sorties. 
 
Promotion 2014 aux Chapter Awards : 
 
Christine Buhagiar                          Françoise Monnier 
Claire Mouton                                 Edith Comte 
Alain Thibaut                                  Fred Girard 
Philippe Mayollet                            Jean Chatenay 
Patrick Guignat-Traineau             Hugues Lohman 
Philippe Martin                               M.Hélène Marcon-Nerrière  
 
Présentation du rapport financier par le Trésorier Pierre Berthet 
 
-Le LCF en tant qu’association à but non lucratif présente une 
bonne santé financière, cela constitue une des conditions princi-
pales pour l’organisation de nombreuses sorties et événements. 
 
-Les rapports moral et financier sont approuvés par l’assemblée 
des membres: 196 votants, 194 pour, 1 contre, 1 abstention  
 
Conclusion: 
Le président adresse ses remerciements: 

 
-Au Staff et aux travailleurs de l’ombre 
-A l’équipe de route avec une mention particulière pour les RRC 
-Aux organisateurs de sorties et évènements 
-Les « Parrains » qui font le Job d’accueil 
-A tous ceux qui contribuent à leur manière au bon fonctionne-
ment du club 
 
                         « Ride safe and Have Fun » 
 
Les Principaux chiffres de l’année 2014 et précédentes: 

Année 2014 2013 2012 2011 2010 

Pilotes 251 247 232 202 216 

Passa- 114 99 95 85 89 

Total 365 346 327 287 305 

  2011 2012 2013 2014 

Nombre de sorties 22 23 21 25 

Nombre total de motos 604 641 745 751 

Nombre total de participants 844 920 1113 1016 

Nombre total de Ladies       108 

Nombre moyen de motos par 

sortie 
27 28 35 30 

Nombre moyen de participants 

par sortie 
38 40 53 41 

Nombre moyen de Ladies par 

sortie 
      4 

Nombre total de kilomètres 19 830 20 497 17 428 23 888 

TOTAL KM *Nombre  MOTOS en 

moyenne 
544 424 571 242 618 279 717 596 

Projet du Président Patrice Houël pour l’année 2015   
         

-Projet Moral: 
 
-Continuer l’œuvre de nos anciens, répondre aux aspirations des nou-
veaux arrivants et en toutes occasions favoriser l’intérêt supérieur du 
club et la cohésion du groupe. 
-Veiller à l’attachement à l’esprit de la marque Harley Davidson et aux 
valeurs motardes traditionnelles. 
-Adapter notre calendrier à la forte demande avec l’aide des membres. 
       « Solidarité         Simplicité         Camaraderie » 
 
-Le Bureau: 
 
-Patrice Houël Président de l’association - Chapter Director 
-Frédéric Manente Vice-Président - Head Road Captain 
-Laurent Cartier  - Assistant director - Road Captain 
-Sylvie Gay Secrétaire - Secretary 
-Pierre Berthet Trésorier – Treasurer 
 
Le Vice Président Laurent Cartier rappelle les règles (inscrites au 
règlement du LCF) sur les inscriptions et annulations aux sorties: 
-La date d’ouverture des inscriptions est annoncée sur le Link du mois 
précédent la réunion et sur le calendrier annuel. 
-Inscription aux sorties: 
       -Elles  se font en réunion mensuelle d’ouverture en priorité. 
       -Une seule inscription, par membre, par sortie (couple) + un  
        membre  absent (couple) 
       -Après la réunion d’ouverture: auprès du RRC uniquement, sur liste           
      d’attente par défaut, confirmée à la réception du chèque ou pas. 
-Inscription aux autres évènements: Paiement total à l’inscription, auprès 
de l’organisateur (Activity, Safety ou un membre du staff désigné) sinon 
liste d’attente et confirmation d’inscription à réception du chèque dans 
le délai minimum d’inscription. 
-Annulation 
       -Au-delà de 7 jours précédant la date de sortie / l’évènement 
          Remboursement total, partiel ou pas si nécessaire 
       -Dans les 7 jours (inclus) précédent la date de sortie 
             -Sortie à la journée : 15 € de retenus ou la totalité de la sortie si  
               Nécessaire 
             -Sortie de 2 jours et plus : acompte conservé ou plus si nécessaire 
-Remboursement : à la demande du membre 

 
Les membres reconduits au Staff: 
- Cathy Guillard: Lady of Harley , LOH 
-Aline Soret: Ride and rally Coordinator. RRC 
-P.Biboud, S.Bouchardon et F.Terraillon: Membership Officer 
-Alain Turrel: Road Captain 
-François Dauvergne alias le « Raconteux »: Editor 
-Philippe Henry alias P’tit Grizzly: Web master 
-Daniel Buhagiar : Historian 
-Christine Buhagiar: Merchandising officer 
-Jean Chatenay: Photographer 
-Laurent Mas Soler: Activity officer 
Les membres entrant au Staff: 
-Nicole Speck: Ride and Rally Coordinator 
-Serge Masson: Ride and Rally Coordinator 
-Pascal Ploton: Safety Officer 
-Jean Marc Ancelle: Road Captain 
-Gérard Pauget: Photographer 
 
L’équipe de route: 
-Les RRC : Aline Soret, Nicole Speck et Serge Masson 
-Les Road Captains : L.Cartier, A. Turrel et JM Ancelle  
-Les Oranges Pressés : Philippe Mayollet, Fred Girard, Philippe Dousse, 
Grizzly, Léon, Patrice Vallier, Jean-Marc Stechenko, P’tit Grizzly, Thierry 
Marra, Pascal Terraillon, Bubu, Eric Merle, J.P. Mallet ,S.Nerrière et Pa-
trice Houël 
-Les Yellow Birds : Gérard Pascal, Jésus, Chuck, Jacques Monnier et Jean 
Marc Perrot 
-Le Safety Officer :  Pascal Ploton 
 
 34 sorties au programme de 2015 pour satisfaire le plus grand 
nombre:  
-17 à la journée (9 en 2014) 
-9 de 2 jours (6 en 2014) 
-2 de 3 jours (3 en 2014) 
-2 de 4 jours (3 en 2014) 
-2 de 5 jours (0 en 2014) 
-2 raids (4 en 2014) 
 
L’équipe 2015 et son projet sont approuvés à l’issue du vote par les 
membres présents: 196 votants, 194 pour, 2 abstentions 


