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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
2018
Vendredi 19 janvier 2018
à partir de 18H30
Mairie du 8ème
Espace Citoyen
12 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon
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)
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 2017.
- Présentation du projet 2018, du bureau et du staff.
- Présentation du calendrier des sorties motos et autres
activités prévues pour 2018.
- Élection de la liste des membres du Bureau du LCF pour
l’année 2018.
- Questions diverses.
Attention: Se munir de sa carte du HOG ainsi que de sa
carte Chapter et bien remplir le formulaire d’inscription
2018 en page 4 de ce link (disponible également sur le site
internet et à l’accueil de l’A.G.).

Buffet Biker de l’A.G.
A l'issue de l'AG, chacun met son grain de sel (ou de sucre)
au buffet participatif !
Pour la répartition des plats, nous prévoyons 3 groupes.
Les personnes dont les noms commencent par :
- A jusqu’à E apporteront le salé (charcuterie, terrines...).
- F à M les desserts ou fromages.
- N à Z les accompagnements (quiches, salades...)
Du froid uniquement! Idéalement en portion individuelle
ou prédécoupées.
Le Chapter assure la logistique, assiettes, fourchettes, boissons et pain. N’oubliez pas vos couteaux et mugs.
Nous comptons sur vous!

Réunion d’information
9 février 2018 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 par Doodle envoyé par Guillaume
Collet, règlement sur place avant la réunion.

ÉDITO
Le dernier
Ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles. Elles ont emporté de nombreux êtres chers au cœur de certains membres du Chapter, et je souhaite témoigner au
nom du bureau, du staff, et en mon nom notre sincère solidarité dans ces moments douloureux auxquels rien ne nous prépare jamais.
Je rendrai aussi un «Rebel hommage» à l’idole des jeunes, Johnny Halliday, qui est sur la
route de son dernier run pour le paradis des bikers. Nous avons eu au LCF la chance unique, de participer à ses deux dernières tournées sur nos chers Big Twin dans le cadre des
grands concerts du « Printemps de Pérouges ». Ces moments me font revenir sur les
deux ans de ma présidence qui s’achèvent. Ces événements m’ont permis de bien comprendre une des qualités nécessaires pour remplir la mission que vous m’aviez confiée :
savoir s’oublier. Savoir aller au-delà de ses préférences et inclinaisons personnelles pour
servir le collectif de notre Chapter et pour donner du plaisir à tous ou en tout cas à l’immense majorité d’entre vous. Cette faculté, je l’ai encore vécue pour créer le «Rebel
hommage». Cela fut compliqué pour les raisons habituelles liées au regroupement sur la
voie publique en ces temps de Vigipirate, mais aussi pour l’un des partenaires, le LOU,
avec lequel nous avions l’opportunité de partager ce moment. C’est grâce à la disponibilité et la persévérance de Guillaume, notre Activity Officer, à Stéphane représentant de
Harley Davidson Grand Lyon et à Marie du «Printemps de Pérouges» qu’une quarantaine
d’entre vous avec leurs motos se sont retrouvés au Hard Rock Café pour, à notre manière unique, célébrer «l’idole des jeunes». Si nous ne nous étions pas oubliés, c’est à dire
oublié les difficultés, oublié la facilité de renoncer, en un mot oublié notre mission pour
le Chapter, cette émouvante célébration n’aurait pas eu lieu; merci Guillaume.
Ces deux années de présidence furent trop courtes, mais intenses, passionnantes, riches
de rencontres, et riches de plaisirs partagés. Ces deux années sont aussi, mais surtout le
travail d’une équipe, car sans cette équipe rien ne serait possible. Je tiens à remercier le
bureau pour son implication permanente et ses éclairages indispensables. Je remercie
Jean notre editor pour sa patience dans l’attente de mes éditos toujours rendus sur le fil.
Je remercie l’ensemble du staff pour l’ensemble de son travail qui permet à notre organisation de parfaitement fonctionner et d’accueillir les amoureux de la Motor Company.
Je terminerai enfin en remerciant notre dealer Maurice Richaud et ses équipes pour leur
engagement sans failles à nos côtés pour le plaisir de vous tous, les membres du L.C.F.
Laurent the prez
Ride Safe and have Fun.

ÉDILADIES

Ceci est mon dernier édito : en effet, je passe le flambeau de Lady of Harley Officer à une
autre Lady. Je tiens à remercier toutes celles qui m'ont accompagnée durant ces 2 années, qu'elles soient pilotes ou passagères. Sans oublier "les Anges de la route", Oranges
et Jaunes, qui nous protègent sur le bitume, et nos compagnons qui nous supportent...Grâce à notre Chapter, j'ai eu le bonheur de rencontrer de belles personnes, avec
lesquelles j'ai découvert de jolies routes sur lesquelles nous avons eu beaucoup de plaisir
à rouler, et passé de superbes moments de convivialité .
Que l'année 2018 nous permette de continuer à partager les valeurs du Lyon Chapter
France et notre passion de la route au guidon de nos belles américaines !!
Très cordialement,
Kriss

Le livre photos 2017 sera dispo en janvier
à l’AG: 48€50
Passez commande auprès de Jean-Paul:
jvernat@bbox.fr
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FÊTE DU CHAPTER
Le 25 novembre

CLAP DE FIN D’ANNÉE
23 novembre
Vintage Band
Une belle journée pour une sortie " VINTAGE BAND ".
Comme chaque fin d’année où il est temps pour les
"Anciens" de remiser leur monture américaine, un rendez-vous était pris
pour une découverte de ce succulent breuvage qui coule dans la vallée du
Rhône. 22 personnes étaient prises en charge par la responsable de la cave
VIDAL-FLEURY à Tupin-Semons.
Après une visite des lieux avec explications du beau travail accompli toute
une année pour obtenir ces merveilleux vins, nous sommes passés sans
nous faire prier à la dégustation.
Très peu de personnes ont recraché comme le veut la coutume en
dégustation " comme je les comprends!!!
Visite, dégustation, achat et un au revoir après une photo du groupe avec
la maitresse des lieux, nous avons rejoint le reste du groupe à l'Auberge de
la Source à Tupin-Semons sous le soleil.
Dans un cadre agréable avec vue sur la vallée du Rhône et les vignes, 37
personnes dont 11 épouses ou compagnes étaient réunies pour un
moment de convivialité et de partage autour d'une bonne table comme
nous savons les apprécier à nos âges.
Le VINTAGE BAND pour 2017 c'est: Plus de 15 sorties, 120 participants
environ, plus de 61000 km et 68 personnes inscrites
Tout cela dans la bonne humeur… sans stress… toujours avec le soleil et
...pourvu que ça dure!!!!
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Maurice Buatois

LA DERDELAN
9 & 10 décembre
Fred & Isa Manente
«Une dernière sortie qui a du piquant…» , voilà qui promettait. Au final,
elle aura été piquante, (très) humide et (très) venteuse.
Pour ce dernier week-end de sortie, Fred et Isa nous ont concocté un joli
parcours flirtant avec la Bourgogne, le Morvan et le Jura. Les prévisions
pessimistes de la météo du week-end n’avaient en rien entamé notre
enthousiasme. La première pause de la journée nous donnait la tonalité
du week-end : arrivée sur une place enneigée et brume d’humidité. Le
chocolat chaud sera le bienvenu !

Et nous repartons vers St Victor-surOuche pour la nuit.
Et là… une plaque de verglas
traîtresse nous attendait au détour
d’un virage. Fred et Isa passent sans
encombre, mais deux de nos vaillants
oranges pressés, malheureusement
ont eu la gentillesse de nous signaler
la plaque en glissant dessus, avec
quelques dégâts matériels, mais pas
de casse physique. La magie du
groupe a opéré, chacun aidant
ensuite calmement les autres à
passer les 15 motos le long du bascôté.

Après une bonne soirée pendant laquelle certains nous ont fait profiter
d’un volume vocal imposant quoique teinté de fausses notes, nous
sommes repartis pour une deuxième journée de route.

La balade continue vers un repas gargantuesque « Chez Cécile ». Sous la
menace de la patronne de nous servir en repas aux cochons si nous ne
finissions pas les plats, nous nous sommes régalés de jambon du Morvan,
souricettes de porc, fromages et desserts (si, si, au pluriel). La grande
question d’après-repas: quel réglage des amortisseurs pour supporter ce
surplus ??

Après avoir déneigé nos montures, nous sommes vaillamment partis vers
la cascade du Hérisson avec une halte bienvenue à Seurre. Eole et Zeus se
sont joints à nous pour la journée sans y être conviés et se sont montrés
très virulents (note pour le bureau: refuser leur participation régulière aux
sorties!).. Le groupe peut attester que nos chères Harley ont un grip latéral
efficace, même si nous avons vu souvent la bande milieu de la route se
rapprocher fortement sans que nous l’ayons demandé et que nos
cervicales ont été mises à rude épreuve. Et chapeau aux oranges qui ont
assuré l’encadrement dans ces conditions difficiles.

En route ensuite vers le piquant avec un arrêt découverte de la moutarde
chez Fallot à Beaune. La séquence préparation de moutarde à l’ancienne
au mortier et pilon a révélé qu’il y a autant de goûts de moutarde que de
préparateurs. Avis aux amateurs : la moutarde s’accommode fort bien de
pain d’épices ou de cassis.

Le repas de midi de ce dimanche sera l’occasion de tenter de sécher nos
attirails à la chaleur d’un feu de bois et de reprendre des forces avant le
retour au bercail. L’autoroute sous une pluie battante et un vent sérieux
n’est pas une partie de plaisir, mais les bains et couettes de nos «homesweet-home» nous ont réchauffés pour une soirée paisible et j’imagine
une bonne nuit pour tous.
Fred, Isa: si on partait dans le Sud l’année prochaine?
Pierre Thieffry

