
HAUT-RHIN-CHAPTER

To Ride and Have Fun

 C'est au HAUT-RHIN-CHAPTER que se nouent les relations qui durent. Que l'on y entend rire. 
Que l'on y dresse des plans de balades pour aller dîner ou pour collecter des fonds. Que l'on s'y 
forge des souvenirs. 
C'est là  que les gens qui vous ressemblent se retrouvent pour partager leur intérêt pour les motos 
Harley-Davidson et le mode de vie unique qui fait toute la singularité du H.O.G.
 
ACTIVITES DU CHAPTER

 HAUT-RHIN-CHAPTER  est reconnu officiellement par le Harley Owners Group® (HOG). Il va 
sans dire que ce Chapter représente des gens aux personnalités et aux passions très diverses.

Voici une liste de quelques activités :
Balades : Balades brèves, longues, balades de nuit, autant de souvenirs accumulés et d'histoires à  
raconter. C'est bien ce qui nous intéresse, non ?
Réunions mensuelles : Découvrez les dernières nouvelles des Chapters et passez du bon temps 
avec vos amis.
Balades pour diner : Enfourcher pour manger. Des questions ?
Parades : Une bonne occasion pour exposer votre fierté d'être Harley® et donner de quoi rugir aux 
habitants du quartier.
Balades D'observation : Une occasion d'apprendre tout en roulant.
Balades à   jouets : Un activité appréciée qui permet de donner des jouets aux enfants malades ou 
défavorisés.
Evénements de vacances : Soirées, visites de groupe, et toutes sortes de plaisirs de vacances.
Evénements caritatifs : Faites du bien en prenant du bon temps !
Bénévolat : Participer à  l'organisation D'un événement, devenir membre du bureau et toute cette 
sorte de choses.
Programme Safe Rider Skils : Lorsque qu’au moins 12 membres D'un Chapter effectuent des 
balades accréditées, H.O.G.® décerne une distinction spéciale au Concessionnaire parrain et au 
Chapter.
Vous trouverez des renseignements détaillés sur les événements du Chapter à  venir dans la Liste 
des événements du Cub ou agenda.
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BÉNÉVOLAT
Sans bénévoles, le Haut-Rhin-Chapter tel que nous le connaissons nl'existerait pas. Aucun 
événement ne serait organisé. Bon nombre de programmes seraient impossibles. En D'autres termes,
les bénévoles constituent un élément essentiel et D'une grande valeur dans la structure de notre Cub 
le HAUT-RHIN-CHAPTER.
Chaque année, plus 15 personnes  s'engagent bénévolement à  tous les niveaux au Club. Donc, si 
vous souhaitez vous impliquer davantage, faire de nouvelles connaissances, connaître de nouvelles 
expériences, le tout en vous amusant copieusement, vous êtes à  la bonne page !

PAR QUOI COMMENCER   ?
Les manières de s'impliquer ne manquent pas mais, en général, on commence au niveau du Chapter.
Donc, si vous souhaitez aider, la première chose à faire est de contacter le Directeur du Chapter ou 
le Directeur de la Concession HD de Sausheim.
Comme évoqué plus haut, une manière de s'impliquer consiste à  servir en tant que membre. Le 
bureau D'un Chapter comporte quatre membres « permanents » et un nombre quelconque de 
membres « discrétionnaires ».

Membres permanents
1.Directeur
2.Sous-directeur
3.Trésorier
4.Secrétaire

Membres discrétionnaires
1.Responsable des activités
2.Responsable du Ladies of Harley®
3.Road Captain
4.Rédacteur en chef
5.Responsable de la sécurité
6.Photographe
7.Responsable des inscriptions
8.Webmaster
9.Historien

Remarque : le processus de sélection de ces membres de bureau est propre à  chaque Chapter.

Servir en tant que membre du bureau D'un Chapter n’est qu'un mode D'implication parmi D'autres. 
Bien D'autres choix existent. Mais tout commence au niveau du Chapter. Donc, votre première 
étape consiste à  contacter le Haut-Rhin-Chapter ou la concession HD Sausheim .
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Pour conclure, impossible de parler du bénévolat sans dire un immense MERCI à  tous ceux qui, si 
nombreux, font don de leur temps, de leur énergie et de leur enthousiasme depuis des années. Sans 
vous, le Haut-Rhin-Chapter et le H.O.G. ne seraient pas ce qu’il sont aujourd’hui, C'est-à -dire les 
plus grands et les plus joyeux de tous les Cubs de motards du monde parrainés par un constructeur.

Quelques remarques complémentaires sur le bénévolat :
Au sein du Club, nous mettons tout en œuvre pour que les bénévoles s'amusent en permanence. 
N’oubliez pas : la devise du H.O.G. est « To Ride and Have Fun », C'est-à -dire « Rouler et 
s'amuser ». Elle s'applique aux bénévoles comme aux bikers. Le bénévolat est un splendide moyen 
de rencontrer des gens nouveaux et de faire de nouvelles expériences.
 Le bénévolat est une activité qui ne requiert aucune expérience particulière. Si vous choisissez 
D'être bénévole, nous ferons toujours en sorte de vous fournir toute la formation et toute l'aide dont 
vous aurez besoin pour ne jamais vous sentir dépassé ou abandonné.
 Etre bénévole une fois n’implique pas D'être bénévole à  vie. Surtout, n'hésitez pas à  offrir votre 
disponibilité sous prétexte qu'on risquerait de vous demander d'être disponible tout le temps.
A très bientôt.

EN RESUME
Nous sommes des passionnés de motos Harley-Davidson et de culture "biker"
Nous organisons des sorties et des événements dans une ambiance conviviale, familiale et dans le 
cadre de la charte du Harley Owners Group. Ces événements sont très divers :
- Sorties à  moto de 1 ou plusieurs jours.
- Participation aux rassemblements et concentrations du H.O.G. ou autres
- Participations aux oeuvres caritatives ; poker run
- Rencontres interchapters
- participation aux salons auto-moto ou expositions
- Soirées dansantes et repas

 l'équipe du Haut-Rhin-Chapter


