
  

 Réunion d’information  
 

3 février 2017 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. 

      Bulletin d’information et de liaison du Lyon Chapter France  

This is the end… 
 
2016 se termine sous un doux soleil d’hiver… Cette année restera une 
belle année: quantité et grande qualité des sorties, as usual, quelques 
bons souvenirs comme le Show-colat ou Ardoises Bitumes béton où nous 
avons découvert le métier d’ardoisier, le concert de Johnny Halliday, une 
belle fête de fin d’année, de la bonne humeur du plaisir de se retrouver et 
tant d’autres moments partagés. Je ne pouvais espérer mieux pour com-
mencer à la tête de l’équipe de direction du Lyon Chapter France, que je 
remercie chaleureusement pour son investissement permanent. 
L’activité du Chapter va se mettre au ralenti jusqu’à l’AG du 13 janvier  
(cf. convocation officielle), mais pas pour le bureau et le staff car c’est la 
période de préparation de l’Assemblée Générale mais surtout de notre 
prochaine saison et du calendrier 2017. 
En avant-première je peux vous dévoiler que nous aurons plus de 27 évè-
nements pour, nous l’espérons, répondre aux attentes diverses des 
membres du Lyon Chapter France. Cette richesse de 1 jour à une semaine 
de run passant par de nombreux week-ends, c’est la contribution de tous 
et je vous en remercie  sincèrement. 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année avec vos proches et je 
vous donne rendez-vous à l’Assemblée Générale pour découvrir le calen-
drier et lancer une nouvelle année «fun and run». Venez nombreux et 
Joyeux Noël! 
Laurent                          Ride safe & have fun 

 
 
 
Cette période de fin d’année est propice aux bilans, projets et (bonnes) résolu-
tions... 
J’en profite donc pour remercier toutes les Ladies qui ont donné de leur temps 
pour le Chapter et pour féliciter toutes celles (passagères ou pilotes) qui ont parti-
cipé aux sorties , quelle que soit la météo! Le calendrier 2017 devrait vous per-
mettre de planifier d’alléchantes sorties que des G.M. (Gentils membres)  ont 
concoctées avec amour, savoir-faire et passion… sur les routes de nos belles ré-
gions. 
En attendant de vous transmettre mes vœux lors de l’Assemblée Générale du 13 
janvier, je vous souhaite de passer d’excellents réveillons ainsi que le meilleur 
pour cette nouvelle année: amour, amitié, santé, prospérité et belles balades 
pour toutes (et tous!).   
P.S. Je n’ai trouvé qu’un Père-Noël sans moto pour la carte de vœux...Messieurs, 
nous attendons vos photos pour 2017! 
Kriss Lady Officer.  krisspeople@gmail.com 

LINK 
ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  
ORDINAIRE 

 2017 
 

 Vendredi 13 janvier 2017             
à partir de 18H30 
Salle des familles 

101 bd des États-Unis 
Lyon 8ème                                        

  

CONVOCATION 
Conformément aux statuts de l’Association, les       
membres du Lyon Chapter France sont invités à         
participer ou à se faire représenter (2 procurations 
maximum par membre présent) à l’Assemblée Générale 
annuelle ordinaire dont l’ordre du jour est le suivant : 
- Rapport moral du Président. 
- Rapport financier du Trésorier. 
- Vote des quitus. 
- Rapport d'activités 2016. 
- Présentation du projet 2017, du bureau et du staff. 
- Modification du règlement intérieur. 
- Présentation du calendrier des sorties motos et autres 
activités prévues pour 2017. 
- Élection de la liste des membres du Bureau du LCF 
pour l’année 2017. 
- Questions diverses. 
 
Attention: Se munir de sa carte du HOG ainsi que de sa 
carte Chapter et bien remplir le formulaire d’inscription 
2017 en page 4 de ce link ou disponible sur le site    
internet et à l’accueil de l’A.G. 
 

Buffet biker de l’A.G. 
A l'issue de l'AG, comme pour l’année précédente, on 
partage ce que chacun apporte! 
Pour la répartition des plats, nous prévoyons 3 groupes. 
Les personnes dont les noms commencent par : 
- A jusqu’à E apporteront les fromages ou desserts 
- F à M les accompagnements (salades, légumes, ...) 
- N à Z des plats salés (charcuterie., terrines, quiches) 
Merci d’éviter les plats à réchauffer; du froid unique-
ment ! Pensez aussi à prédécouper vos quiches et autres 
saucissons. Le Chapter assure la logistique, assiettes, 
fourchettes, boissons et pain. N’oubliez pas vos        
couteaux et mugs. Nous comptons sur vous! 

Contacts 
LYON CHAPTER FRANCE 

c/o Harley Davidson Grand Lyon  
58 Chemin de la Bruyère 

69570 DARDILLY 

 
Secretary  

  tel: 06 30 99 48 18            
       secretarylyonchapterfrance@gmail.com 

Directeur de la publication 
               Laurent Cartier 

 

                    Editor 
                   Jean Chatenay 
 
 

 Site Internet 
         www.lyonchapterfrance.com 
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        SOIRÉE CHAPTER 
        Le 19 novembre 

CLAP DE FIN D’ANNÉE 
Le 17  novembre 
Vintage Band 
C'était la sortie qu'il ne fallait pas rater puisque 
la dernière de l'année 2016 et Maurice nous 
avait promis un restaurant comme il a le chic 
pour les trouver. 
C'est donc à 9h que nous nous sommes retrou-
vés devant la concession de Brignais, ceux qui 
n'avaient pas retrouvé les caleçons longs étaient 
venus en voiture. Les autres partaient dans les 
premières fraicheurs humides de ce début d'hi-
ver pour se retrouver tous à la chocolaterie  
Valrhona de Tain l'Hermitage. 
Après un arrêt café/prostate sur la RN 86 le long 
de notre cher Rhône on se retrouvait tous, cer-
tains pour visiter le musée, d'autres directement 
à la boutique ; magasin fabuleux : tu goûtes tu 
aimes tu achètes, tu goûtes tu aimes tu achètes, 
tu goûtes...Bref on repart les sacoches bien les-

tées jusqu'au restaurant "La terrine" (ça ne 
s'invente pas) situé à Mercurol entre Tain et 
Crozes -Hermitage. Je passe sur le repas panta-
gruélique fait d'apéros, de canapés, de terrines 
et d'un cochon braisé entier sorti du four. Bref 
un repas de fête. 
Après la traditionnelle photo nous faisons nos 
adieux à quelques cochonnes au groin humide 
(vous avez vraiment l'esprit mal placé : tout 
simplement le propriétaire des lieux élève 
quelques animaux de ferme pour le restaurant) 

et nous voila repartis repus au milieu de cette 
campagne peinte aux merveilleuses couleurs 
automnales. Le soleil réchauffe les vieilles car-
casses (les vieilles Harleys, bien sur) et l'on enfile 
les kilomètres, tranquille, juste pour le plaisir, 
c'est presque trop tôt que nous devons nous 
quitter au sud de Vienne. On se sépare en disant 
que finalement si le temps se maintient on ferait 
bien une dernière dernière dernière sortie de fin 
d'année. 
JO 



  

SOUVENIRS D’ENFANCE 
Les 3 et 4 décembre 
Sylvie Gay & Isa Manente 
 
C'était notre première sortie hivernale depuis 
notre inscription au CHAPTER, peut-être n'au-
rais-je pas dû le dire car me voici chargée de 
vous conter la dernière sortie de l'année. 
Nous nous sommes retrouvés pour 9h00 (quel 
bel horaire!!) au péage de Reventin-Vaugris pour 
une escapade de 600 km sur les routes ardé-
choises et gardoises à la recherche des douceurs 
de notre enfance : " au clair de la lune, Grand 
Saint-Nicolas, apporte-moi des tagadas et des 
jouets d'autrefois". 
La matinée s'annonce rafraichissante: 3° au 
compteur; il est parfois difficile de reconnaitre 
qui se cache derrière cagoules et casques mais 
l'ambiance est toujours aussi enthousiaste et 
enjouée et Grizzly espère bien rencontrer la 
neige. Premier regroupement à Loriol, pour le 
briefing, que nous rejoignons chacun à notre 
rythme mais sur l'A7 nous avons vu passer 2 
oranges très pressés, il faut bien faire chauffer 
les moteurs!!!!!! Les routes sinueuses de l'Ar-
dèche apportent toujours autant de joie, virages 
après virages et de beaux paysages pour les 
bikers et leurs passagères, 24 motos, 34 partici-
pants. Il n'y avait que 2 équipages féminins, nos 
deux organisatrices. 
La pause-café à l'auberge de l'Ouveze à Flaviac 
fut un plaisir, accueil chaleureux dans tous les 
sens du terme. Une fois toute la troupe ré-
chauffée, nous repartons en direction des 
Gorges de l'Ardèche et traversons 2 des plus 
beaux villages de France, Voguë niché au pied 
d'une falaise qui surplombe un méandre de 
l'Ardèche (rivière) et Balazuc où sur la rive oppo-
sée de l'Ardèche on découvre ce superbe village.  

Nous continuons ainsi sur ces belles routes jus-
qu'à rejoindre "Le jardin des secrets" à Gros-
pierres, première étape gastronomique de ce 
week end. Est-ce le fait de la fraicheur de cette 
journée, le ciel grisâtre et légèrement brumeux 
mais les routes sont peu fréquentées et cela 
donne encore plus de charme à cette balade 
hivernale. 
Uzes et la visite du Musée 1900 un très bon 

moment qui remémore à chacun de nous des 
évènements de vie passée, un grand-père, un 
oncle, des pièces de collection qui témoignent 
de la production agricole, artisanale et indus-
trielle française de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle. 
Et nous finissons la journée dans une ambiance 
enfantine avec la visite de la boutique Haribo où 
chacun s’est enflammé au détour de chaque 
rayonnage recouvert de friandises multicolores 

et chargées d’histoire personnelle. 
Nous nous retrouvons tous à notre étape du 
soir, deuxième étape gastronomique, suivie 
d’une dégustation de différentes eaux-de-vie et 
marcs de collections personnelles. 
Deuxième journée, départ sous une bruine très 
légère, mais le soleil est de la partie et la dou-
ceur qui l'accompagne s’installe très rapide-
ment. Le thermomètre flirte avec les 11°, il fait 
presque chaud et toujours pas de neige!!! 
Nous évoluons au milieu des vergers et des vi-
gnobles. La plupart des feuilles d'automne se 
sont envolées, mais les vignes gardent une cou-
leur auburn qui renforce cette ambiance d'hiver. 
Après une courte route, nous atteignons An-
duze, son marché de Noël et ses santons de 

Provence. Chacun laisse libre cours à sa prépara-
tion des fêtes de Noël. Nous repartons sur nos 
machines pour rejoindre La Roque-sur-Cèze 
pour visiter les magnifiques Cascades de Sauta-
det mais à l’arrivée sur le parking, Gisèle en 
descendant de la moto fait une mauvaise chute 
nécessitant l’intervention des pompiers pour 
l’évacuer sur l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze. Mal-
gré ce triste évènement, nous continuons cette 
belle journée jusqu’à Pont-Saint-Esprit et son 
«Café des fleurs» restaurant dans un cadre très 
convivial et atypique où la passion de la cuisine 
et de la satisfaction du client se marient avec la 
végétation du lieu.  
Après un très bon déjeuner, nous nous sépa-
rons, encore et toujours ravis de ces moments 
partagés avec les membres du Chapter. 
Merci à Isabelle et Sylvie, mais aussi à Fréderic 
et Thierry pour ce beau week-end hivernal. Mer-
ci aussi aux oranges pressés et aux yellow birds 
qui assurent notre sécurité dans une ambiance 
agréable et joyeuse. 
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année. Que 
le Père Noël soit porteur de cadeaux, de joie et 
de bonheur pour nous permettre de rentrer 
dans cette nouvelle année 2017 dans les meil-
leures conditions possibles avec pleins de belles 
sorties motos. 
Meilleurs vœux à toutes et tous. 
 
Anne-Marie et Christian.  



  


