
  

Réunion d’information  

9 mars 2018 à partir de 18h30  « Les Marches»  
En remplacement du 2 mars 

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. 

               
  Début février, nous avons participé au Chapter Directors Meeting à Marseille, 
où Stéphane Sahakian notre HOG Manager a reçu l’ensemble des Chapters Français. 
Après la présentation des chiffres et des évolutions de notre marque préférée, nous 
avons assisté à une conférence sur la transmission. 
 Ce sujet passionnant me laisse à penser que la transmission fait partie de nos 
devoirs à tous et que c’est ainsi que notre Chapter peut fêter dignement ses vingt-cinq 
ans cette année. 
 Toutefois, il ne peut y avoir de transmission sans tradition. La Tradition vient 
de «Tradere» qui signifie «Faire passer à un autre, remettre…». C’est, en ce qui nous 
concerne, un courant de mémoire et d’action qui nous permet de considérer que tout ce 
qui a été bâti depuis la création du Lyon Chapter France par nos prédécesseurs est un bel 
héritage dont nous sommes tous les dépositaires. 25 ans de passion commune, de plaisir 
à rouler ensemble sur nos belles Harley Davidson, de partage dans l’amitié, la solidarité 
et la joie. 
 Comme nous l’expliquait Laurent lors de l’assemblée générale, notre club s’est 
renouvelé à hauteur de vingt pour cent ces dernières années. La venue et l’intégration 
de nouveaux membres sont un plaisir et un enrichissement que nous vivons en préser-
vant nos traditions et nos valeurs qui sont immenses. C’est ainsi que nous pouvons pour-
suivre l’œuvre de nos anciens qui nous ont formé à rouler tous ensemble en toute sécu-
rité et dans le respect des autres et de l’environnement. 
 Mais, avant tout, transmettre, c’est éveiller l’autre au désir d’être «soi-même», 
et non le forger à sa propre image. Transmettre, ce n’est pas répéter le passé, c’est en-
gendrer l’avenir, ce n’est pas reproduire, c’est poursuivre notre tradition avec humilité, 
dignité et exemplarité. Nous transmettons, car nous souhaitons ardemment que notre 
Chapter puisse fêter ses trente ans, ses quarante ans, ses cinquante ans… 
 Alors prenons tous beaucoup de plaisir à vivre notre route, cette route com-
mune que nous dévorons avidement au guidon de nos belles avec toujours la banane. 
 
Ride Safe & Have Fun 
Jean-Marc  
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Inscriptions à la prochaine réunion: 
Reblochonnade 
Le 22 avril 
Serge Masson, Georges & Corinne Noguera 
Une reblochonnade annecienne– saison II - 
45 places /  22€ / Départ: 8h30 péage St Quentin Fallavier 
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
La Marne 
Du 28 au 30 avril 
Marc & Corinne Hacquart et Laurent Mas Soler 
Découverte du lac du Der et de ses environs. 960 km 
40 places / 198€ / départ libre Auchan Dardilly 8h30-9h00 
RRC: Patrick 
 
A poil les Gaulois! 
Le 27 mai 
Jean Chatenay & Patrick Guignat-Traineau 
Déjeuner dans un chaudron avant d’aller rendre visite à 
Vercingétorix  et César. 400 km 
30 places /  22.50€ / Départ: Auchan Dardilly  8h30 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr       06.09.82.80.93 
 
 

 
Maurice et son équipe nous atten-
dent tous dès le vendredi 2 mars 
après-midi  (nocturne 23h00). 
Un superbe stand signé S.Millet 
avec présentation du nouveau Sport 
Glide et peut-être deux nouveautés. 
(scoop!). Venez voter pour la moto 
de H-D Grand Lyon dans la «Battle 
of the Kings»  
Billets sur internet. 

                                          Tarif licencié 12€ avec carte du HOG 
 

 
Toutes en Moto célèbre la journée 
Internationale des Droits des 
Femmes le 11 mars. Cette année, elle 
choisit de s’associer à une cause na-
tionale portée par une ambassadrice 
de charme et de choc :  
Laurence Fischer et son association  
Fight For Dignity  
RV place Jean-Jaures Lyon 7e 
À partir de 12h00 
Défilé 15h00 

 

LINK 

Vous m’avez confié le poste de Lady officer et je vous en remercie. C’est un honneur 
pour moi. Comme j’étais très soucieuse d’être digne de mes prédécessices, prédé-
cessœurs,… illustres consœurs, Sofia et Élise se sont proposées pour être mes parte-
naires et m’aider à soutenir haut ce flambeau. Merci à elles pour cet acte d’amitié et à 
vous pour toute l’aide que vous pourrez nous apporter pour faire vivre ce beau groupe 
des Ladies. 
L’idée dominante de cette année sera d’expérimenter de nouvelles idées pour fédérer 
ce groupe. Tout ne fera pas l’unanimité mais nous proposerons tous azimuts pour 
mieux cerner vos besoins, vos envies. Certaines activités, pas forcément orientées mo-
to, seront proposées hors calendrier du Chapter. Nous vous contacterons par email 
avec un lien Doodle pour que vous puissiez vous inscrire. 
Je souhaite que cette année soit pour nous tous, une belle année, de plaisir, d’amitiés, 
de bonne humeur parce que pour moi, rien ne rime aussi bien avec Chapter ! 
Claire Lady Officer 

ÉDILADIES 

Modific
atio

n 



  

 Balades déjà ouvertes 

 

Du Beaujolais pour une Starter 
Le 25 février 
Pierre Thieffry & Patrice Revillet 
La traditionnelle Starter Run sur les routes du Beaujolais jusqu’à Cluny. 
65  places  reste 12 places /21€ / Départ: Total Dardilly 9h30 
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
Ladies Only... 
Le 18 mars 
Claire Mouton & Les ladies 
Une petite virée gourmande et motarde exclusivement entre Ladies. 
30 places reste 18 places/25€/ Départ à préciser 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr       06.09.82.80.93 
 
La Bombine chez Marie-Christine 
Le 25 mars 
Patrice Houel & Luccio 
La migration des V-Twins au col de l’Escrinet. 
40 places  liste d’attente /20€ / Départ: Péage A7 Reventin Vaugris 8h30 
RRC: Patrick 
 
Pilatus and Allobroges Road 
Le 8 avril 
Léon & Jean-Marc Ancelle 
Le sud des Monts du Lyonnais en passant par le Pilat. 
50 places liste d’attente/ 22€ / Départ  Concession HD Brignais 8h30 
RRC: Philippe     
 
Sublime et silence 
Du 13 au 15 avril 
Philippe Martin et Fabrice Roullier 
Flamands roses, chevaux et taureaux sont au programme. 
28 Places liste d’attente / 192€ (acompte 70€) /Péage Reventin 8h30 
RRC: Philippe 
 
Inter-Chapters Sud-Est 
Les 14 et 15 avril 
Laurent Cartier et Guillaume Collet 
Une Inter-Chapters Sud-Est organisée par nos amis toulonnais du 
Chapter îles d’Or Carqueiranne 
30 personnes liste d’attente/ 162€ / Péage Reventin Vaugris 8h30  
RRC: Patrick 
 
Trois rivières ...Ah ! 
Du 5 au 12 mai 
Fred & Isa Manente 
Les cinq Terres, la dolce Vita entre ciel et mer. 
28 places liste d’attente / <560€ / Départ Péage St Quentin F. 8H30   
RRC: Sylvie   
 
 

 

      « Le 25ème !!! » 
Du 19 au 21 mai 
Staff LCF & tout le club 
Une grande fête à Vogüé Ardèche pour célébrer 
dignement les 25 ans du Lyon Chapter France. On compte sur vous!!! 
160€-Inscription: compléter le bulletin d'inscription (disponible sur le site 
internet du club) accompagné d’un chèque d'acompte de 60€. 
RRC: Sylvie    
 

Chapter Directors Meeting 
Du 02 au 04 février 2018 à Marseille 
Tous les deux ans, le H.O.G et Harley Davidson France organisent le  
«Le Chapter Directors Meeting». C’est à Marseille qu’a eu lieu cette 
rencontre, avec la collaboration de la concession Harley Davidson 
Massilia.  Cette année est aussi pour HD, le 115e anniversaire de la 
marque et le 35e anniversaire du HOG. Cet évènement rassemble tous 
les directeurs des Chapter français, accompagnés par une autre personne 
du bureau ainsi que la LOH conviée cette année. 
C’est l’occasion de se rencontrer, de faire connaissance avec tous les 
Chapter de proximité plus particulièrement et de tisser des liens, mais 
aussi de faire le point sur les années passées ainsi que sur les 
évènements à venir. Cette année, 119 personnes étaient présentes, 
représentant 50 des 51 Chapter de France ainsi que certains 
concessionnaires. 
Le Lyon Chapter France était représenté par : Jean Marc ANCELLE, 
Director, Pierre BERTHET, Treasurer, Anne Marie PROFIT, Secretary, en 
remplacement de Claire MOUTON (LOH) qui n’était pas disponible. 

 
La journée du samedi a été organisée en 2 sessions plénières. 
Stéphane SAHAKIAN , Directeur France du HOG, a ouvert ce meeting,  
 - Présentation de la marque Harley Davidson 
 - Marketing  
 - Réseaux sociaux  
Loïc De CAMBRONE, Directeur Harley Davidson France, fait une présentation 
sur l’évolution de la marque. 
 Le marché américain enregistre une baisse avec des résultats en 
diminution depuis 4 ans ; toutefois la marque se porte bien en Europe et en 
France. HD fait encore 600 millions d’euros de bénéfice. 
 En France environ 8000 motos sont vendues par an. Harley Davidson est 
la 4e marque derrière Yamaha, BMW et Kawasaki. La France est deuxième 
derrière l’Allemagne. 
 Plan 2018 : l’objectif de la marque est de construire la future génération 
de motards Harley Davidson avec comme ambition de recruter 2 millions de 
nouveaux clients dans le monde en y intégrant une clientèle plus jeune. 
 Ouverture des marchés chinois et indiens. 
 Équilibrer le marché US et l’Europe (50/50) 
 Développer le réseau des concessionnaires et créer plus de 100 nouveaux 
modèles dans les dix prochaines années. ( en 2018: 15 nouveaux modèles .) 
 L’objectif pour la France est de passer de 8500 motos en 2017 à 15000 en 
2025.  
Manuel BONN, Directeur Marketing France: 
On dénombre 1500 Chapters dont 51 Chapters en France et 53 
concessionnaires. Le HOG Europe totalise 117000 adhérents, dont 24000 en 
Allemagne, 17000 en France et 17000 en Italie. Un exposé sur l’intérêt d’être 
présent sur les différents réseaux sociaux, car il est important d’aller y 
trouver des informations sur le HOG et l’activité des différents Chapters.  
Activités mises en place par certains Chapters : 
- Stage de formation de la sécurité routière avec le CNFM, Centre Nationale 
de Formation des Motards, fait par la police ou la gendarmerie. 
Divers : 
- Stéphane SAHAKIAN nous informe d’une circulaire gouvernementale 
stipulant qu’il n’est plus nécessaire de déclarer une sortie auprès des 
préfectures pour les groupes allant jusqu’à 50 motards. 
- De nouveaux sites internet de Merchandising ont été mis en place en 
Europe et aux Etats Unis pour les achats des Chapters. 
- un WELCOME PACK sera désormais remis en concession à l’achat d’une 
moto comprenant: un dossier d’accueil, un guide des membres du HOG, un 
pin’s du HOG et un patch du HOG (il faudra prévoir de compléter avec un 
beau flyer du Chapter + le dossier d’inscription). 
La thématique de l’après-midi animé par Stéphane SAHAKIAN portait sur la 
transmission et les valeurs et parmi les différentes interventions, les 
présentations d’Olivier NORDON (Consultant) et de Mr Pascal PICK 
(Anthropologue) furent une merveille. 
Lors de l’apéritif-dinatoire au DOCK Des SUDS, S.Sahakian a remis le 
« recognition certificate »  des 25ans d’existence du Lyon Chapter France au 
président Jean-Marc Ancelle. Ce moment très convivial a été suivi du concert 
privé de Johnny GALLAGHER, qui comme à chaque représentation, a permis 
à chacun des participants de ce Chapter Directors Meeting de passer une 
soirée formidable et de terminer sur de belles notes cette journée. 
Merci a Harley Davidson, au HOG et à Stéphane SAHAKIAN et toute son 
équipe pour ce magnifique week-end.  
Anne-Marie 
 

 
ATTENTION si vous n'êtes pas encore réinscrits 
 au Chapter pour la saison 2018,  vous ne recevrez  
plus le link à partir du mois de mars !  
Formulaire d’inscription sur le site.  
 
 

l’évènement 2018 


