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 Réunion d’information  
 

5 février 2016 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. 

Inscriptions à la prochaine réunion 
 
 Le 28 février 
     La route du Show-colat                              RRC: Aline 
     Musée du chocolat de Tain     
 Le 20 mars 
     La road captain’s ride                                 RRC: Nicole 
     Les Road captain’s connaissent-ils leur sujet? 
 Du 26 au 28 mars 
      Ardoise, bitume et béton                          RRC: Aline 
      Balade de printemps en pays corrézien 
 Les 9 et 10 avril 
      Pipe sans traces                                          RRC: Nicole 
      A St Claude il y a aussi un golf (18 trous) 
 Du 4 au 12 juin 
      Normandy coast tour                                 RRC: Aline 
      Le Lcf débarque en Normandie. 
      De Dieppe au Couesnon nous longerons toute la côte. 
 Du 11 au 19 juin 
      Le grand dénivelé III                                   RRC: Nicole 
      25th Hog Rally Portoroz-Slovenia 
      Le grand dénivelé III… un grand run à travers les Alpes 
      Italiennes par les cols grandioses des Dolomites…  
      En passant par les grands lacs... 
 

Bulletin d’information et de liaison du Lyon Chapter France  

 

Amitiés, Tradition, Plaisir. 
 
C’est avec un vrai plaisir que j’écris ces lignes du premier édito de notre nouvelle saison 2016.  
C’est tout d’abord à vous tous que je dois ce plaisir, vous qui m’avez accordé votre confiance pour 
prendre le relais de la direction du Lyon Chapter France et je vous en remercie sincèrement. 
Voilà 23 ans que nous existons, que notre modèle a été construit avec l’expérience des 
« relayeurs » précédents et des équipes successives et avec lesquelles ils ont œuvrés. Ces relayeurs 
ce sont mes prédécesseurs, et j’en connais personnellement quatre, Michel Rebiere, Alain Perrot 
dit « Grizzly », Eric Merle, et bien sûr, Patrice Houël. Chacun, en son temps et selon son époque, a 
contribué à la construction du Lyon Chapter France qui nous réunit aujourd’hui pour partager 
notre passion de la Harley Davidson. J’espère, avec notre équipe, être à la hauteur de cette histoire 
qui a façonné notre tradition pour pouvoir transmettre au prochain relayeur un Chapter toujours 
aussi fort. 
C’est avec un Staff 2016 déjà engagé à travers, entre autre, le calendrier de nos activités 2016 et 
que vous avez pu découvrir lors de notre assemblée générale, que nous allons faire en sorte que 
chaque moment passé ensemble soit du plaisir. Plaisir de belles routes, plaisir d’étapes gourman-
des, plaisir de belles découvertes, plaisir de belles rencontres, plaisir de se retrouver tous les mois, 
plaisir de partager nos expériences de routes proches ou lointaines, plaisir d’accueillir de nouveaux 
passionnés pour leur transmettre nos traditions et les joies qu’elles procurent, en toute amitié. 
En route pour 2016 et au regard des destinations proposées, nos moteurs aussi ronronnent déjà de 
plaisir. 
 
Laurent  
Ride Safe & Have Fun 

                      
                     EDILADY 
La nouvelle équipe m'a demandé de reprendre le flam-
beau de "Ladies officer", à la suite de mes consœurs 
Cathy, Nathalie, Sylvie, France ... 
Les objectifs de ce poste sont de fédérer les Ladies, de 
créer une dynamique, d'organiser la sortie du mois de 
juillet (route et animations) et plus ... 
Toutes les bonnes volontés, qu'elles soient au guidon ou 
sur le siège arrière sont bienvenues!!! Vous êtes toutes 
des "Ladies of Harley" et partagez le bonheur d'être sur la 
route mais aussi les inconvénients.  
Je vous attendrai à la prochaine réunion mensuelle du 
vendredi 5 février à partir de 18 heures aux Marches. 
Très cordialement, 
Christine PEUPLE (Kriss)   Krisspeople@gmail.com... 

EDITO EVENTS AND RIDES 

LINK 



  

Rapport moral du Président Patrice Houël pour l’année 2015   

         
Patrice rappelle son attachement à l'esprit Harley Davidson et aux valeurs 
motardes traditionnelles, la solidarité, la simplicité et la camaraderie au sein du 
Chapter. 
2015 se démarque par une forte fréquentation aux réunions mensuelles, une 
diversité des sorties moto et un comportement motard "exemplaire". Il salue 
également la réussite de la journée sécurité ainsi que les membres qui organisent 
des sorties en privilégiant la convivialité tout en serrant le budget. 
Les opérations ouvertes sur la Cité (Bikers Solidaires, Roller Contest) marquent les 
valeurs du Chapter. 
L'effectif en constante augmentation atteint 388 membres en 2015 : 

 
Bilan Route 2015 

 
Promotion 2015 aux Chapter Awards : 

Jean-Pierre Saunier         Alison Morel   Gilles Rudigoz 

Franca Rudigoz        Alphonse Rojon  Thierry Marra  

Arnaud Deméautis        Olivier Colombat   Cécile Lohmann 

Christian Comte         Patrice Trilliat   Fabienne Trilliat  

Fabrice Roullier         Guillaume Collet   Jean-Paul Vernat 

Jean Poncet         Aude Arnoud   Patricia Spyrojannopoulos 

 

Rapport financier du Trésorier Pierre Berthet 

Les sorties et activités hors route génèrent un flux financier important et de 
nombreuses écritures comptables. Une gestion rigoureuse engendre une bonne 
santé financière du LCF avec un résultat positif d'exploitation. 

Les rapports moral et financier sont approuvés par l'assemblée à l'unanimité des 
207 membres présents et représentés. 

Conclusion 

A l'occasion de sa dernière présidence de l’Assemblée Générale, Patrice remercie 
l'ensemble des membres du LCF pour leur confiance 4 fois renouvelée ainsi que les 
"past directors", les "sages", son épouse, le Dealer, les membres successifs du 
bureau et du staff ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué au bon 
fonctionnement du Chapter.  
Intervention de Maurice Richaud, concessionnaire Harley Davidson Grand Lyon 

Le Dealer adresse ses vœux et ses félicitations au LCF pour son dynamisme.  
Après un bilan positif pour 2015, il annonce des travaux d'agrandissement dans la 
concession de Dardilly. 

Projets pour l'année 2016 présentés par Laurent Cartier 
 

Au nom du LCF, Laurent remercie Patrice, nouveau Past Director, qui a su 
parfaitement tenir la barre pendant ces 4 dernières années. 
 
Projet moral 
 Poursuive le travail entrepris par les équipes précédentes 
 Entretenir l'esprit et les particularités du Lyon Chapter France 
 Ouvrir notre club pour favoriser les rencontres et toujours mieux accueillir 
 "Amitié – Traditions – Plaisir" sont les maîtres-mots de cette nouvelle année. 
 
Présentation de la liste candidate pour le bureau 2016 
Laurent Cartier  Président/ Director (Road Captain) 
Jean-Marc Ancelle  Vice-président/ Assisant Director (Road Captain) 
Fred Manente  Vice-président/ Head Road Captain 
Sylvie Gay   Secrétaire/ Secretary 
Pierre Berthet  Trésorier/ Treasurer 
 
Présentation du Staff 2016 
"Léon" Alain Guillard   Road Captain 
Alain Turrel   Road Captain 
Patrice Houël   Safety Officer + Road Captain 
Aline Soret   Ride & Rally Coordinator 
Nicole Speck   Ride & Rally Coordinator 
Christine Peuple   Ladies of Harley Officer 
Pascale Biboud   Membership Officer 
Frédérique Terraillon   Membership Officer 
Sylvie Bouchardon   Membership Officer 
Cathy Guillard   Coordination Officer 
Christine Buhagiar   Merchandising Officer 
Laurent Mas Soler  Activity Officer 
François Dauvergne  Historian Officer 
"Ptit Grizzly" Philippe Henry  Webmaster 
Jean Chatenay   Editor 
Jean-Paul Vernat   Photographer 
 
Fred Manente présente "la route" 
 
10 recommandations pour rouler en sécurité avec le LCF avant et pendant la sortie, 
à faire et ne pas faire sur la route. 
Le calendrier 2016 avec 25 sorties : 
11 à la journée 
7 de 2 jours 
2 de 3 jours 
3 de 4 jours 
2 raids 
ainsi que la participation au Rally Européen du HOG en Slovénie, le BBQ et la Soirée 
Chapter 
1 journée "Roulons en sécurité" 
3 journées Découverte du Chapter 
1 réunion Organisateurs 2016 et 1 réunion Organisateurs 2017. 
 
 
Présentation de l'Equipe de Route 
 
L'équipe de route est composée 29 personnes : 
2 Ride & Rally Coordinators : Aline Soret et Nicole Speck 
6 Road Captains (voir Staff et Bureau) 
15 Oranges Pressés dont 1 Lady : Alison Morel, Eric Merle, Grizzly, Arnaud 
Demeautis, Daniel Buhagiar, Fabrice Roullier, Fred Girard, Jean-Marc Stechenko, 
Olivier Colombat, Pascal Terraillon, Patrice Vallier, Philippe Dousse, Ptit Grizzly, 
Philippe Mayollet, Thierry Marra. 
6 Yellow Birds : Jacques Monnier, Gérard Taubes, Thierry Gay, Patrick Guignat-
Traineau, Jean-Marc Perrot et Chuck. 
 
Vote: 
La nouvelle équipe et son projet sont validés par le vote à bulletin secret, souhaité 
par 10 membres du Lyon Chapter France. Résultats: 
169 Pour – 17 Contre – 7 bulletins nuls et 14 abstentions. 
 
"Ride safe and have fun !" 

Assemblée Générale du LCF le 8 janvier 2016 

Année 2015 2014 2013 2012 2011 

Pilotes 271 251 247 232 202 

Passagers 117 114 99 95 85 

Total 388 365 346 327 287 

Année 2014 2013 2015 

Nombre  de sorties 25 21 34 

Nombre de places offertes 1116  1378 

Nombre total de participants 1016 1113 1198 

Taux de remplissage 91  87 

Nombre total de motos 751 745 897 

Nombre total de ladies 108  119 

Nombre total de kilomètres 23888 17428 23172 

Indicateur HOG (km) 717596 618279 611332 

Nombre moyen de motos par sortie 30 35 26 

Nombre moyen de participants par sortie 41 53 35 

Nombre moyen de ladies par sortie 4  4 


