
  

EVENTS AND RIDES 

             Réunion d’information  

1er février 2019 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. 

           Tout d'abord je vous souhaite à toutes et à 
tous, ainsi qu'à vos proches, une très bonne et 
heureuse année 2019. Que celle-ci vous apporte 
beaucoup de joie et de beaux moments passés 
tous ensemble sur nos magnifiques routes de Fran-
ce, et même au-delà de nos frontières. 
 
           Notre assemblée Générale a eu lieu le 18 
janvier à la salle des citoyens de la Mairie du 8e 
arrondissement de Lyon. Je remercie tout particu-
lièrement Monsieur le Maire Christian Coulon ainsi 
que   Karim Matarfi, maire adjoint aux sports, pour 
leur sympathique accueil et la mise à disposition de cette magnifique salle. 
Nous étions plus de deux cents personnes à y assister dans cette belle ambiance d'ami-
tié qui caractérise notre chapter. 
 Je vous remercie tous très sincèrement pour la confiance que vous avez accordée au 
bureau ainsi qu'à l'ensemble du staff. Toute l'équipe est en ordre de marche pour per-
pétrer les traditions de notre Chapter, qui depuis bientôt vingt-six ans, nous permet-
tent de vivre pleinement notre passion de la route sur nos belles machines. 
Comme chaque année, le bureau et le staff sont renouvelés en partie et je tiens à re-
mercier Pierre notre trésorier, Fred Vice Président et Head-Road-Captain, Patrice Road 
Captain, Nicole RRC, Sylvie qui a été secrétaire puis Coordination Officer, Claire LOH et 
Christine à la boutique. Ils quittent leur poste après avoir œuvré depuis de nombreuses 
années pour le bon fonctionnement du Chapter. 
Bien entendu, je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui rejoignent l'équipe. 
Pierre (pas vraiment un nouveau...) devient Assistant Director et Vice Président en 
compagnie de Lorenzo, Didier prend en charge la trésorerie, Thierry devient Head Road 
Captain, Fred reste Road Captain, Jean-Marc rejoint l'équipe des RRC, Isabelle en char-
ge de la boutique et du merchandising, Nathalie LOH et Thomas qui assurera la coordi-
nation des jeunes en tant que Young Generation Officer. 
Un grand merci également à tous ceux qui ont conservé leur poste. 
L'équipe de route s'est renforcée avec l'arrivée de Rémy et Guillaume comme volti-
geurs et de Philippe comme Yellow Bird. 
La saison est prête à redémarrer avec un très beau calendrier composé de 32 sorties 
allant de la journée à des runs d'une dizaine de jours. J'espère sincèrement que l'aug-
mentation de 4 sorties par rapport à l'année dernière permettra à chacun d'entre vous 
de pouvoir s'inscrire à de nombreuses balades pour le plus grand plaisir de tous et que 
chacun y trouvera son compte. 
Nos motos sont prêtes à quitter le cocon douillet de nos garages, et notre traditionnel-
le sortie "Starter" aura lieu le 17 février dans l'Ain. Anne-Marie et Isabelle nous ont 
concocté une belle balade pour dérouiller nos moteurs. 
J'espère très sincèrement que cette nouvelle saison nous permettra à tous de vivre 
pleinement notre passion commune en toute sécurité, dans la joie et l'amitié. 
En terminant cet édito, toutes mes pensées sont pour Céline qui nous a malheureuse-
ment quittés. Nous pensons beaucoup à Guillaume, Ameline et Timothée. 
Jean-Marc 
Ride Safe and have fun. 
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Inscriptions à la prochaine réunion: 

Ceventies run 2 
Les 23 et 24 mars 
Luccio et Patrice Houel 
36 places / 88€ /Gite (serviette) /Péage de Vienne 8h30 
RRC: Philippe       philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93  
 
« Les chtis par les grandes » 
Du 30 mai au 3 juin 
Cathy Guillard & Nathalie Vallier 
40 places / 370 € acompte 200€ / Départ Total Dardilly 8h00 
RRC: Patrick         padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
Allons chez Lucifer 
22 et 23 juin 
Élise, Rémy et Jean-Marc 
120 places / 90€ (avec entrée au spectacle) 
Départ  Leclerc Vienne  8h45 
RRC: Philippe       philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93  
 
Spectacle Lucifer sans la balade 
22 juin 
Avec repas: 50€ (<12 ans 15€) 
Sans repas: 35€ (12-18 ans 15€,  < 12ans gratuit) 
Rémy et Élise Langlois 

Balades déjà ouvertes 

Starter run 
17 février 
A.M. & C. Profit / Isa & Fred Manente 
Balade au pays des ventres jaunes et pattes bleues. 
50 places / reste 6 places / 26€ / Départ Leclerc Beynost 9h30 
RRC: Philippe     philippe.patay@neuf.fr     06.09.82.80.93  
 
À nous l’or noir de la Drôme ! 
Les 23 et 24 février 
Jean Paul Vernat & Hubert Rivetti 
Visite du marché aux truffes de Richerenches, de Grignan. 
Dégustation de l’omelette aux truffes, de vins de la région. 
40 places / liste d’attente / 95€ Départ 9h00 Péage Reventin 
RRC: Patrick     padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
Sardaigne 
Du 1er au 10 mai  
Hubert & Fabienne Rivetti et Fred & Isa Manente  
32 places/liste d’attente / 4 acomptes de 150 € + 5e acompte 
RRC: Anne-Marie secretarylyonchapterfrance@gmail.com 
 



  

Rapport moral du Président Jean-Marc Ancelle  pour l'année 2018 

Vivre notre passion et rouler ensemble en Harley. 
Organiser de nombreuses sorties en toute sécurité et dans un esprit 
d’amitié, de plaisir et de tradition. 
Entretenir l’esprit et les particularités du Lyon Chapter France.  
Ouvrir notre club pour favoriser les rencontres et toujours mieux accueillir 
les nouveaux membres. 
Passion – Sécurité – Amitié – Tradition - Plaisir – Transmission 
 
Effectif à fin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
38% de ladies dont 17% pilotes  
 
Bilan Route 2018 présenté par Fred Manente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus 24 sorties Vintage : 74505 km dont un run en Sicile 
 
Promotion 2018 aux Chapter Awards  
P.Thieffry / C&M Hacquart/C.Charmey/J.Bouchard/M.Beguin/Ph.Patay 
A.Angove/C.Jacquoletto/JF&I.Brohet 
 
Rapport financier du Trésorier Pierre Berthet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rapports moral et financier sont approuvés par l'assemblée par 
230 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION. 
 
 
Feuille de route pour l’année 2019 présentée par Jean-Marc Ancelle 
La passion de la route en toute Sécurité. 
Les valeurs indéfectibles du Chapter dans le respect des règles du HOG. 
L’accueil de nos nouveaux membres. 
Une amitié forte, basée sur le respect de chacun et l’implication de tous. 
Une grande proximité avec notre concession, et toute l’équipe d’HDGL. 
La maîtrise et l’amélioration de la communication interne et externe du 
Chapter. 
L’amélioration de la fluidité des inscriptions aux sorties 
Du plaisir et de la joie pour vivre pleinement notre passion. 
Porter nos couleurs avec fierté. 

 Présentation de la liste candidate pour le bureau 2019 
 
Jean Marc Ancelle          Président / Director et Road Captain 
Laurent Mas Soler          Vice-Président / Assistant Director 
En charge de l’accueil des nouveaux membres et de la gestion des activités 
et des activités menées par le Youg Officer. 
Pierre Berthet                  Vice-Président / Assistant Director 
En charge de l’accueil des nouveaux membres, de la communication et du 
suivi des RRC pour les inscriptions. 
Anne-Marie Profit          Secrétaire / Secretary 
Didier Perkowski            Trésorier / Treasurer 
Thierry Marra                  Head Road Captain 
 
Présentation du staff 2018 
A.Guillard, F.Roullier, O.Colombat, F.Manente Road captain 
Patrick Guignat-Traineau   Safety Officer 
Guillaume Collet    Activity Officer 
P. DeLaFlore, Ph.Patay, JM.Pujos  Ride and rally coordinator 
C.Guillard, S.Séon, S.Bouchardon  Membership Officer 
Jean Chatenay                     Editor 
Jean-Paul Vernat           Photographer 
François Dauvergne                                            Historian 
Bruno Bazille                                  Webmaster 
Patrick Joseph                       Coordination Officer 
Isabelle Manente                  Chapter shop officer 
Nathalie Vallier                      Ladies of Harley Officer 
Thomas  Langlois                  Young Generation Officer 
 
Règles et usages au sein du Chapter 
Les inscriptions aux sorties 
La date d’ouverture aux inscriptions est indiquée sur le Link et sur le site 
internet du chapter. 
Les inscriptions se font aux réunions mensuelles à partir de 19H00. 
Le règlement se fait au moment de l’inscription par chèque ou espèces, y 
compris pour les listes d’attente. 
Les organisateurs sont préinscrits. 
L’équipe de route est préinscrite et comprend au maximum un Voltigeur 
pour 7 motos et 2 Serre files. 
Chaque membre peut s’inscrire et inscrire un seul couple qui serait absent 
lors de la réunion. 
Lorsque la liste de base est complète, les inscriptions se font en liste 
d’attente. 
Pour chaque inscription un numéro chronologique sera donné et chaque 
membre apposera sa signature sur la feuille d’inscription afin de conserver 
une traçabilité. 
Les désistements aux sorties et les remboursements: 
       Une seule règle de base : Tu es inscrit, tu viens. 
Bien entendu en cas de force majeure, il est possible de se désinscrire. 
Les remboursements se font de la manière suivante : 
Un forfait de 15 € sera retenu pour toute annulation effectuée dans les 7 
jours précédant la sortie.  
Tous les frais engendrés par une annulation resteront à la charge du 
membre.  
Le remboursement se fera sur demande express auprès du trésorier du 
Chapter lors des réunions mensuelles. 
 
Thierry Marra présente « La Route » 
32 sorties : 13 une journée, 12 de 2 j, 3 de 3j, 1 de 4j, 1 de 5j, 2 runs. 
6 événements en Moto hors calendrier: Toutes en Moto, matinée régime, 
une rose un espoir, 1/2 j Sécurité, 2 j Bikers Solidaires et les Rollers Contest 
 
Présentation de l’équipe de route: 
L’équipe de route est composée de 28 personnes, managée par Thierry 
Marra.   
-3 RRC 
-6 Road Captains (Voir Staff et Bureau) 
-12 Voltigeurs « Oranges Pressés » A.Perrot, P.Terraillon, Ph Mayollet, 
A.Thibaux, P.Guignat-Traineau, Y.Pochet, D.Romeyer, JC.Veyrard, J.Devigne, 
P.Revillet, R.Langlois, G.Collet. 
-7 Serre Files « Yellow Birds » : T.Gay, JM Perrot, D.Berry, F.Imberdis, 
P.Berthet, S.Masson, Ph.Patay. 
 
La nouvelle équipe et son projet sont validés par 229 voix POUR, 1 voix 
CONTRE et 0 ABSTENTION 
 
 
                        Ride safe               and have fun 

Assemblée Générale du LCF le 18 janvier 2019 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Pilotes 251 271 277 278 301 

Passagers 114 117 106 108 110 

Total 365 388 383 386 411 

Années 2016 2017 2018 

Nombre de sorties 26 27 28 

Nb d'événements  7 10 8 

Nombre de places proposées 1019 1245 1254 

Nombre total de participants 973 1193 1381 

Taux de remplissage 95% 96% 110% 

Nombre total de motos 726 868 1049 

Nb total de Ladies au guidon 104 88 113 

Nombre total de kilomètres 18190 16295 15449 

Indicateur HOG 507921 523854 578786 

Nb moyen de motos par sortie 28 32 37 

Nb moyen participants par sortie 37 44 49 

Nb moy de Ladies au guidon  4 3 4 

Evènements 
2018 

Dépenses Recettes Résultats 
2018 

Résultats 
2017 

2018 vs 
2017 

Sorties route 105552 108255 2703 2230 21% 

Boutique 1265 5069 3804 -316 1303% 

Journée Sécu. 3339 3368 29 -2411  

25 ans 45350 43571 -1779   

Soirée Chapter 7004 5600 -1404 -1248 -12% 

Frais fonct. 18870 20883 2013 1208 66% 

Total 181380 186746 5366 -537 1099% 


