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ÉDITO

ÉDILADIES
Hello les filles. Tout d’abord je voulais remercier
Claire pour son année en tant que Lady of Harley.
Me voici à votre disposition pour préparer une sortie annuelle mythique et quelques autres évènements (à réfléchir).
Seule, je ne pourrai rien faire.
J’ai été désignée Lady du Chapter, mais je vous informe déjà
que toutes les ladies seront
mises à la sauce « organisation,
réunions, joies diverses ». C’est
moi qui mixerai le tout, mais
les ingrédients viendront de
vous…. Et vous verrez que
l’onctuosité et le piment de
cette mayonnaise embraseront
nos hommes…
RV à TEM.
Ride nice and safe!
Nathalie dite « La Grande »

ÉDIYOUNGSTER
La Harley, c’est pour les vieux : FAUX !
Me voilà fraîchement nommé au nouveau poste de YOUNG
GENERATION OFFICER pour casser ce mythe. Tout d’abord,
merci à tous pour la confiance, et les espoirs, que vous placez
en moi pour rajeunir la moyenne d’âge du LCF (55 ans
pour rappel ).
Mes missions officiellement diffusées, je vais maintenant m’atteler, avec l’aide du dealer et la vôtre, à fédérer
tous les jeunes roulant en Harley. Tout au long de cette année, nous organiserons des évènements avec comme seule
condition:
être jeune, mais la jeunesse est un état d’esprit!

Thomas jeune et
barbu

Réunion d’information
1er mars 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.

Le mois de février se passe
avec son lot habituel de pluie, de neige
et de froid. Chaque jour passé, nous
rapproche d'un printemps que nous
attendons tous avec impatience pour
enfin ressortir nos belles machines de
nos garages et profiter de toutes ces
sorties proposées à notre calendrier.
Notre saison redémarre dès le 17 février et j'espère que les Dieux du ciel
nous offriront une météo clémente.
Poulet de Bresse, truffes, matinée régime...je vois qu'au-delà des belles routes
qui nous attendent, nos organisateurs
de sorties nous concoctent de belles
journées d'épicuriens.
C'est ça le Chapter de Lyon!
Des routes avec des paysages variés et
magnifiques, de beaux moments d'amitié et de franche rigolade, des visites
toutes plus surprenantes les unes que
les autres et quelques plats originaux
pour régaler nos papilles. Bien entendu,
n'oublions pas nos afters mémorables
pour terminer dignement nos soirées.
Afin d'affiner tous les préparatifs de cette année 2019, de nombreuses réunions ont eu
lieu. Le Bureau, le Staff, l'équipe de route, les organisateurs de sorties… Tout le monde
est prêt pour faire de cette année une multitude de moments de plaisirs partagés et de
découverte de nos chemins de traverse français et même au delà de nos frontières.
Le Link que vous recevez chaque mois est un moyen de communication interne qui nous permet de vous informer des événements du club et des compte rendus de
nos sorties. Il est à la disposition de tous et n'hésitez pas à nous transmettre votre prose, si vous souhaitez publier un article sur un sujet qui vous tient à cœur.
Cette année, nous allons limiter les éditions papier dans une démarche éco-citoyenne.
Il n'y aura plus d'envoi du Link et de la convocation aux assemblées générales par voie
postale. Tous les envois se feront par mail et seuls quelques exemplaires papier des
différents documents de communication seront à la disposition de chacun dans les
concessions de Dardilly et de Brignais. N'oubliez donc pas de transmettre à AnneMarie, notre secrétaire, ou à Cathy et Séverine, nos Membership, des changements ou
modifications de vos adresses mail.
Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir à vivre notre route, cette route
commune que nous dévorons avidement au guidon de nos belles avec toujours la banane et en toute sécurité.
Jean-Marc
Ride Safe and have fun.
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EVENTS AND RIDES

22e CHAPTER DIRECTOR MEETING 5 JANVIER 2019

Inscriptions à la prochaine réunion:
Les 3 R bis
Du 20 au 22 avril
Léon et Greg
Pas besoin d’aller aux US pour faire « Roots » au Colorado.
40 places / 800km / 140€ / Dernier départ Péage Reventin 8h30
RRC: Patrick
padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82
Attention Shark!
28 avril
Olivier Colombat & Rémy Langlois
Une petite balade au fil des routes du Pilat et se faufiler au dessus du
Rhône.
50 places / 21 € / Départ HD Brignais 9h00
RRC: Philippe
philippe.patay@neuf.fr 06.09.82.80.93
L’Aberryque, l’Aberryque!
8-9-10 juin (Pentecôte)
Patrick Guignat-Traineau & Jean Chatenay
Quand les ricains étaient là...le pays de George Sand
40 places / 220€ / départ Total Dardilly 8h30
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net 0660635909
Sortie dealer
Samedi 4 mai
Rallye étapes à points de Dardilly à Brignais au profit d’une association
Départ échelonné HD Dardilly à partir de 14h00 / 130 km / 3h
Tombola en fin de journée
RRC: Pierre (Berthet)

Balades déjà ouvertes
Ceventies run 2
Les 23 et 24 mars
Luccio et Patrice Houel
36 places liste d’attente / 88€ / serviette /Péage de Vienne 8h30
RRC: Philippe
philippe.patay@neuf.fr 06.09.82.80.93
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
« Les chtis par les grandes »
Du 30 mai au 3 juin
Cathy Guillard & Nathalie Vallier
40 places liste d’attente/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 reste 32 places / 90€ (avec entrée au spectacle)
Départ Leclerc Vienne 8h45
RRC: Philippe
philippe.patay@neuf.fr 06.09.82.80.93
Matinée Régime: Machon musical à Chasselay
Dimanche 17 mars Hubert & Patrice
100 places reste 64 /20€ / rv sur place
RRC: Patrick
padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82
Spectacle Lucifer sans la balade 22 juin
Avec repas: 50€ (<12 ans 15€) sans repas: 35€ (12-18 ans 15€,< 12gratuit
Rémy et Élise Langlois
Photos: pensez à envoyer vos photos de balades au
photographer: jpvernat50@gmail.com
pour faire simple utilisez « wetransfer »
C’est plus sympa que sur Facebook et en plus les photos sont
protégées par un password.
ATTENTION si vous n'êtes pas encore réinscrits au Chapter
pour la saison 2019, vous ne recevrez plus le link à partir
du mois de mars ! Formulaire d’inscription sur le site.

Cette année le 22e Chapter Director Meeting était à Clermont-Ferrand.
Jean-Marc et moi nous sommes rendus sur place tout comme les autres
représentants des 51 Chapters Français accompagnés pour certains, de leur
Dealer.
Quelques chiffres en synthèse :
-L’ouverture de trois nouvelles concessions (Tours / Agen et Ajaccio).
-La France est le deuxième pays d’Europe avec 17239 bikers inscrits au
HOG (chiffre en baisse constante ces trois dernières années) derrière
l’Allemagne avec 23710 bikers mais devant l’Italie qui ne compte « que »
16657 bikers. L’Espagne ferme la marche avec 4653 bikers.
-L’Europe compte en tout, 115039 bikers inscrits au HOG.
-Le continent Américain totalise 710.000 bikers dont 650.000 pour les seuls
Etats unis d’Amérique.
-La France est forte de 51 Chapters et 53 concessionnaires.
2019 sera le théâtre de nouveaux évènements avec :
-Le 28e European HOG Rally « Rock’n’Ride » 13-16 juin à Cascais (Portugal).
-L’American Tour Festival 5-7 juillet avec les « Scorpions » et les Stray Cats.
-Morzine 11-14 juillet avec Supertramp le vendredi et une « pointure » le
samedi…pointure qui restera secrète jusqu’en avril prochain…à suivre.
-L’European Bike Week de Faaker See (Autriche) du 3 au 8 septembre
-Une participation de HD en tant que partenaire au Grand Prix d’Amérique
(course hippique).
La mission de Stéphane Sahakian va évoluer en 2019. Afin de le seconder et
avoir plus de présence sur le terrain, deux Past Directors ont été nommés
pour relayer les informations du HOG, nous aider dans la gestion de nos
Chapters ainsi que renforcer la communication avec les concessionnaires. Il
s’agit de L.Chabert (Esterel Côte d’Azur) et Arnaud Donati (Alpes Spirit).
Le « Call Center » du HOG déménage en Espagne. L’équipe s’agrandit pour
un meilleur service et passe de 7 à 11 membres dont 3 Français.
Ce qui change : Les chèques ne sont plus acceptés, Fax clôturé, Call Center
à Barcelone, vérification des données personnelles revue, Statut VIP pour
les concessions et Chapters qui appellent ou qui envoient un mail.
Ce qui ne change pas: numéro de téléphone et les mails de contact,
programmes du HOG et les paiements.
Nombres de membres inscrits Chapter par Chapter. Sans grande surprise,
le LCF est de loin le plus gros Chapter Français (et Européen) avec 411
membres à fin 2018. Il est suivi par le Chapter de Bordeaux avec 288
membres et l’Alsace Chapter avec 256 membres.
Il nous est demandé de soigner l’accueil des nouveaux grâce à des flyers de
qualité et des procédures d’accueil dignes de ce nom. Jean-Marc intervient
et explique l’accueil « Made in LCF ».
Stéphane nous présente ensuite les nouvelles fonctions proposées par le
HOG dont le « Young Generation Officer ». L’intégration des nouveaux et
des jeunes est primordiale pour faire augmenter le nombre de membres
afin d’assurer la pérennité de toutes les composantes qui font de HD ce
qu’est HD…
Il nous est aussi rappelé que la cohésion est un élément capital avec entre
autres :
-Le maintien de la cohésion entre générations.
-Une attention particulière sur les éventuels clivages.
-Un bureau soudé et en phase (le noyau dur).
-Le maintien de la communication et une relation positive avec son
concessionnaire.
-Il nous est aussi demandé des portes ouvertes « Balades », animations
avec les L.O.H, des permanences dans les concessions.
En synthèse, il n’y a qu’une seule équipe. Elle est constituée du
concessionnaire, des clients, du HOG et des Chapters.
En conclusion, pas de grandes annonces lors de ce Chapter Director
Meeting, mais un travail dans la continuité de la vision du HOG de ces
dernières années. Nous pouvons être fiers du mode de fonctionnement de
notre Chapter qui colle parfaitement aux lignes directrices dictées par le
HOG et qui, sur de nombreux sujets, est même en avance et fait souvent
office de modèle pour les autres Chapters Français.
À l’année prochaine pour l’édition 2020…!
Lorenzo

