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REGLEMENT INTERIEUR 

ILES D’OR – CARQUEIRANNE 

CHAPTER FRANCE 
 

GENERALITES 

Le « Iles d’Or - Carqueiranne Chapter France » n° d’affiliation 9920, est une section locale du Harley Owners 

Group (HOG), club international créé et sponsorisé par la marque HARLEY-DAVIDSON depuis 1983. 

Créé en 2000 à l’initiative de la Concession Harley-Davidson Toulon – ZAC des Castors – CD76 – 83320 

Carqueiranne. 

Destiné à réunir localement les possesseurs de motos Harley-Davidson et de leur proposer diverses 

manifestations  à  caractère  motocycliste,  amical ou social. 

Les  activités  et  les  opérations  du Chapter  sont  conduites  en  harmonie  avec  une  philosophie    apolitique  et 

centrée sur  la famille. 
 

STRUCTURE 

Le « Iles d’Or - Carqueiranne Chapter France » est  une association de fait, de type Club  de Marque sous  la  

tutelle du Concessionnaire Officiel et respectant  les règles  éditées  par  la Charte des  Chapters  loca ux  (définie 

par Harley-Davidson) pour tous les  Chapters  du  Monde. 

« Le Chapter DES BIKERS des Iles d’Or » fonctionne au sein d’une association régie par  la  loi  de 1901  et le  

décret du 16 août 1901, indépendante du Chapter Iles d’Or Carqueiranne, chargée uniquement de la gestion 

financière    conformément à l’extrait de ses statuts énoncés ci-dessous. 
 

Cette association a pour but d’assurer la gestion financière du Chapter Iles d’Or Carqueiranne.  

Il est précisé qu’en aucune manière l’Association « Les Biker’s du Chapter des Iles d’Or » ne 

participe   pas aux autres activités que propose le « Iles d’Or - Carqueiranne Chapter   France 

».De ce fait, sont formellement exclues des missions ou responsabilités de l’Association « Le 

Chapter DES BIKERS des Iles d’Or », la programmation ou la conduite des  activités  motocyclistes, 

la réservation de restauration, d’hébergement ou de participer à des fêtes ou évènements, sous 

quelque forme que ce soit. 
 

Cette structure en DEUX ENTITES INDEPENDANTES (le Bureau du Chapter et le Comité Directeur de 

l’Association) ne vise qu’à adapter l’organisation du HOG à la loi française. En effet la charte du HOG  est un 

texte adapté à la législation américaine et n’est pas transposable intégralement à une association de type loi de 

1901. 
 

Pour respecter l’esprit de la Charte du HOG, tout en bénéficiant d’un support capable d’assurer la gestion du      

budget du «  Iles d’Or - Carqueiranne Chapter France  », conformément à la législation française en  vigueur et    

ce en toute transparence, il a été donc décidé de créer une association de type loi de 1901 indépendante du 

« Iles d’Or - Carqueiranne Chapter France  »  et ne possédant aucun pouvoir  décisionnaire ou responsabilité au  

sein  de celui-ci. 
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 OBJECTIFS DU CHAPTER ILES D’OR CARQUEIRANNE 

ORGANISER - FACILITER – INFORMER – PROMOUVOIR 
 

Toutes actions de nature à permettre aux membres et aux possesseurs de motos Harley-Davidson de partager 

ensemble leur passion pour ces machines telles que    : 

Organiser des Balades, sorties à la journée ou en week-end prolongé, réunions amicales. 

Faciliter la participation aux rallyes Nationaux, Internationaux. 

Informer par la diffusion de l’actualité HOG et H.D., par les échanges et les définitions de projets 

communs et de préparation des sorties. En facilitant l’accès aux programmes HOG : Mileage, Fly and Ride, 

Safe Rider Skill … 

Promouvoir la pratique de la moto Harley-Davidson à caractère amical, touristique et familial, et une image 

positive de la moto, dans le respect de l’attitude du HOG. 
 

En assurant une permanence (*) par un membre du bureau tous les samedis après-midi entre 15 h et 17 h à la 

concession Harley-Davidson de Carqueiranne (ZAC  des  Castors  –  CD76  – 83320  Carqueiranne). 
 

(*) Sauf exception (un email vous sera adressé pour vous en informer) 
 

FONCTIONNEMENT COURANT 

CONCESSION 
 

Elle assure la Tutelle du Chapter et abrite son siège social (le concessionnaire décide seul de créer un Chapter,     

qui ne peut exister sans son agrément). Même si, dans la pratique, il délègue la direction fonctionnelle du     

Chapter, les orientations d’action sont soumises à son approbation. 

Elle aiguille les  demandeurs vers les responsables du Chapter pour toute question relative à ses activités ou à   

son  fonctionnement. 
 

Un panneau d’affichage, y  reçoit les informations  du  Chapter. 
 

Toute correspondance à destination du Chapter doit  être adressée à    : 
 

 

 

 

 

STAFF CHAPTER (BUREAU) 

Chapter Iles d’Or Carqueiranne 

Concession Harley-Davidson 

Z.A.C des Castors – CD76 

83320 CARQUEIRANNE 

 

- Nomination 
Conformément aux préconisations du H.O.G. le Chapter est animé par un Bureau sous  le  parrainage  du 

Concessionnaire. 
 

Le Bureau, dont les  membres sont soumis à l’approbation de ce dernier est nommé pour une durée de  trois  ans      

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Son mandat est indéfiniment renouvelable. 
 

- Mandat 
Le Bureau assure la gestion du Chapter au quotidien. Il se réunit au moins trois fois par an, ou plus fréquemment       

en fonction des nécessités, sur convocation du Chapter Director. 

Il définit annuellement un calendrier des sorties, rallyes et activités qui seront proposées aux membres.  Ce 

calendrier est élaboré en tenant compte des manifestations proposées par le H.O.G. au niveau national et  

international. 
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Il informe les membres de la vie du Chapter des projets et manifestations prévues par l’intermédiaire du 

Webmaster. 
 

- Organisation 
Les membres du Bureau assument notamment les fonctions prévues par la Charte des Chapters locaux affiliés au 

H.O.G qui correspondent aux emblèmes proposés par le H.O.G. à cet effet. Les principales d’entre elles sont les 

suivantes : 
 

- Sponsoring Dealer : (Président d’Honneur de l’Association). Il  s’assure  que  le  Chapter  satisfasse  aux 

exigences stipulées par le H.O.G. dans la Charte annuelle. Il approuve toutes les publications du Chapter. 

 
- Director : (Président de l’Association). Il anime et supervise les réunions  du  bureau  et  les  réunions 

d’information de l’Association. Il coordonne l’ensemble des activités des responsables opérationnels et  fait  

respecter les  orientations  d’actions  définies  et leur  conformité aux statuts, au Règlement  Intérieur, ainsi  qu’à  

la Charte des Chapters locaux du H.O.G. Il contrôle la communication du Chapter. 

 
- Assistant Director : (Vice Président de l’Association)  Il assiste le Chapter  Director  dans  tous les  aspects  de 

sa tâche et se substitue à lui en cas d’absence ou de défaillance ponctuelle. 

 
 

- Trésurear : (Trésorier de l’Association). Comptabilise les flux financiers du Chapter. Est habilité à recouvrer toutes les 

sommes dues au Chapter. En liaison avec le Président  de  l’Association, il ou elle est responsable des recettes et       

des dépenses de l’Association. Il tient les comptes correspondants. Il veille à l’équilibre financier de chaque 

manifestation et informe le Bureau de la situation financière présente et prévisionnelle. Le trésorier  établit,         

par écrit, le bilan financier annuel et rend compte de sa gestion devant l’Assemblée Générale. 
 

- Secrétary : (Secrétaire de l’Association). Il ou elle assure les tâches administratives, gère les inscriptions et 

réservations des activités, ainsi que les relations courantes avec les membres  et adhérents potentiels. Il veille       

en particulier à la bonne marche des procédures d’adhésion pour les postulants et à la permanence des critères 

d’adhésion pour les membres actifs. Soumettre au HOG la demande d’affiliation à la charte ainsi que tous les     

autres rapports qui seront requis par le HOG.  Que toutes les démarches annuelles auprès des autorités locales      

ont été effectuées, en outre le secrétaire devra s’assurer que toutes les exigences sont remplies en matière 

d’assurance. 
 

- Membership : (Responsable des membres). Il sera chargé de s’assurer que tous les membres du Chapter   sont       

à jour de leur cotisation, renseignera les nouveaux participants à la vie du Chapter. 

 
- Activites Chapman  :  (Responsable  des  sorties  et  manifestations)  organise  et  supervise  les  manifestations 

du Chapter. Il propose des sorties après avoir repéré les lieux, les étapes et les points de ravitaillement. 

 
- Head Road Captain : (Responsable des Road Captain). Il tiendra un briefing lors de chaque sortie, donnera    

les instructions de parcours aux Road   Captain. 

 

- Road Captain : (Capitaine de route, Navigateur). Il assure la navigation et  la  conduite  du  groupe,  lors  des 

sorties organisées par le Chapter, afin que celles-ci se déroulent dans des conditions de sécurité et d’agrément 

maximum. Il participe au choix des randonnées et sorties, il détermine les itinéraires , le fonctionnement et le 

rythme à retenir, en liaison avec le (les) Safety Officer et l’Activities Chairman. Il  s’assure de la constitution       

d’un road-book adapté pour chacune des    sorties proposées. 
 

- Safety Officer : (Responsable sécurité). Il s’emploie à promouvoir et développer toute initiative de nature à 

accroître la sécurité sur la route, le niveau de maîtrise  et d’expérience  des  membres, au  plan  de la  conduite  

moto. A ce titre, il supervise les itinéraires proposés et fait respecter des règles générales de comportement, 

applicables sur les routes comme   en dehors. 
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- Lady Of Harley Officer : (Responsable L.O.H.). Elle prend toute initiative dans l’ensemble  des  activités  de 

nature à encourager les femmes à y participer et à y jouer  un rôle  en tant  que telles. Elle veille notamment à  la  

prise en compte et  au  respect, dans  tous les  projets et actions  entrepris, des aspects spécifiquement  féminins   

et familiaux. 

 

- Photographer : (Photographe). Il se charge des prises de vues et des photos lors  de diverses manifestations        

du Chapter. Il compose l’album de   photos. 

 
- Webmaster : (Responsable du site web du Chapter). Il rassemble et organise les éléments devant figurer sur 

le site web du Chapter après avoir demandé l’approbation du Dealer ou du Director avant toute mise en ligne.  

Chacun des membres du Staff dans son domaine de compétences est à la disposition des membres dans le cadre        

de la réalisation du programme et des  objectifs  du Chapter, comme des  questions et    attentes  individuelles. 
 

Sont membres de droit du Bureau Chapter, le Director, le ou les Assistants Director, Le Treasurer, le ou la  

Secretary. D’autres  Officers  peuvent  ponctuellement rejoindre le Bureau Director, après  décision de    celui-ci. 
 

OFFICERS 
 

Ils assurent les fonctions prévues par la Charte du HOG en fonction des besoins du Chapter. 
 

 
MEMBRES 

 

- Procédures et Conditions d’admission au Chapter 
Tout nouveau participant  possédant une moto  Harley-Davidson, justifiant de  son appartenance au H.O.G. (carte      

de membre du HOG en cours de validité à présenter lors de l’inscription), et avant sa première sortie : 

Devra remplir la Déclaration sur l’Honneur ainsi que la Décharge et les remettre à un  membre  du  Bureau 

(formulaire disponible aux heures de    permanence). 

Pourra porter dans un premier temps uniquement l'emblème brodé du H.O.G. (Grand Aigle et Petit Aigle). 

Devra avoir effectué  2 sorties d’évaluation avec le Chapter et après agrément du Bureau, deviendra membre à     

part entière du Chapter et de l'Association (formulaire disponible  aux  heures  de  permanence)  et  la  faire  

parvenir au siège  du Chapter avec le  règlement de  la cotisation, et devra  pour acquérir et  porter les couleurs     

du Chapter effectuer encore 2 sorties  d’évaluation. 

Un nouveau membre justifiant de son appartenance au H.O.G. (carte de membre du HOG en cours de validité à 

présenter lors de l’inscription), et venant d’un autre Chapter après  avoir  effectué  seulement  2  sorties  

d’évaluation et après agrément du Bureau, deviendra membre à part  entière du Chapter et de l'Association, et   

pourra acquérir et porter les couleurs du Chapter. Arborer les couleurs d’autres clubs lors de la participation à        

une activité Iles d’Or Carqueiranne Chapter France est contraire à la charte en vigueur. 

 
Le nouveau membre est donc autorisé à acquérir sous forme de  location  la  bannière  du  Chapter  (plus  

communément appelée Couleurs du Chapter "Petite et Grande Banane"), elle consiste dans un chevron en arc de  

cercle, portant la désignation "ILES d'OR - CARQUEIRANNE CHAPTER FRANCE" or sur fond noir, à apposer      

au dessus de l'emblème brodé du Harley Owners Group,  la  porter  à  sa  convenance  et  notamment  lors  des  

sorties et manifestations du HOG  et du   Chapter. 

Les couleurs du Chapter restent la propriété du Chapter. Cette location est renouvelée par tacite reconduction 

annuellement par adhésion au Chapter. En  cas  de  démission  ou  d'exclusion  elles  seront  restituées  au  Chapter 

sans  dédommagements  financiers. 

Lors d’une sortie ou d’une manifestation le nouveau membre sera présenté aux autres membres du Chapter. 
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Le Staff Chapter pourra rejeter l'entrée d'un nouveau Membre au Chapter dans les cas suivants : 

- Conduite sur la route dangereuse pour le groupe. 

- Attitude pouvant nuire à l’image du Chapter ou du HOG. 

- Incompatibilité avec les activités associatives ou risque d’atteinte à la bonne cohésion 

du groupe. 
(sa cotisation lui sera alors remboursée) 

 

- Différentes qualités des membres 

MEMBRE  TITULAIRE : 

C’est un membre qui répond à toutes les conditions du paragraphe « Procédures et conditions d’admission au 

Chapter » 

MEMBRE  ASSOCIE : 

C’est un membre affilié au HOG, qui peut par sa qualité de conjoint de membre titulaire bénéficier d’un tarif 

préférentiel. 

 

- Membres de Droit 

Sont membres  de droit tous les  membres  titulaires, les membres   associés. 

 

- Perte de la qualité de membre du Chapter 
AUTOMATIQUE 

- Suite au non paiement injustifié de la cotisation annuelle au Chapter 

- A  une démission 

- Au non renouvellement de l'adhésion au   HOG 

 
PAR RADIATION 

Le Staff Chapter pourra prononcer pour motif grave la radiation d’un membre, dans les cas suivants : 

- Conduite sur la route, dangereuse pour le groupe. 

- Attitude pouvant nuire à l’image du Chapter ou du HOG. 

- Conduite ou caractère incompatible avec les activités associatives ou risque d’atteinte 

à la bonne cohésion du groupe. 

L’intéressé ayant été invité à se présenter devant le Bureau pour fournir des explications. 

 

- Invité Exceptionnel 
Un membre titulaire peut avoir un invité dit « Exceptionnel ». Durant  l’année  un  membre  titulaire  du  Chapter 

peut inviter un pilote possédant une moto Harley Davidson  à  participer  à  une  sortie  maximum.  L’invité  devra 

signer la  Déclaration sur l’Honneur  ainsi que la  Décharge avant sa  première participation   motocycliste. 

Au-delà, ce pilote devra adhérer au Chapter, sous réserve d’être membre titulaire du HOG, à jour de ses 

cotisations  et de l’accord  du Bureau du Chapter. (Voir  procédures  et conditions d’admission au   Chapter). 
 

Il en va de même pour un ou une Passager(e) d’un membre titulaire ou du pilote invité, il ou elle devra remplir les 

mêmes conditions qu’un invité « dit Exceptionnel   ». 
 

Sa participation aux frais des différentes activités du Chapter (repas, logement, inscription…) 

pourra être majorée. Puisqu’il n’est pas membre du HOG, il ne peut prétendre à aucun des 

avantages offerts par celui-ci à ses membres. 
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- Cotisations 
Fixées  annuellement 2017 

 

MEMBRE TITULAIRE    : 30 € pour l’année civile 

MEMBRE ASSOCIE :  20 € pour l’année  

civile 

 

- Appel à Cotisation 
Les cotisations des membres Titulaires ou Associés sont à régler chaque année entre le 1° Novembre et le 15 

Décembre de façon à pouvoir exploiter  et  prendre  en  compte  les  données  recueillies  lors  du  renouvellement 

dans le rapport de fin d’année à expédier au HOG  France avant le 31 Décembre. Le règlement des cotisations        

sera accompagné du formulaire d’inscription au Chapter.         (Formulaire disponible aux heures de permanence) 

 
 

- Obligations faites aux Membres 
Respect de la Charte du   H.O.G. 

Respect du Règlement Intérieur et des consignes de sécurité du « Chapter Iles d’Or Carqueiranne ». 

Respect des lois et règlements en général et du Code de la route en particulier. 

Respect des règles de savoir vivre et de vie en communauté. 

Et surtout, faire preuve en toute circonstance de  bonne humeur et de fair-play et véhiculer une image positive         

de  notre Chapter. 

 

- Port des Couleurs du Chapter 

Le port des  couleurs  du Chapter n’est pas  un acte anodin, il engage l’image  du groupe. Aussi  l’acquisition et le     

port de celles-ci ne pourront être effectifs qu’après avoir suivi le Stage  «  Safe  Training  Day  »  et  avoir  

l’agrément du Staff Chapter, seuls les  membres  Titulaires  et Associés sont autorisés  à les   porter. 

Les couleurs du Chapter  consistent  en une bannière dans un « chevron »  en arc, portant la désignation « ILES    

D’OR – CARQUEIRANNE CHAPTER FRANCE », or sur fond noir, ces couleurs sont à  apposer  au  dessus  de  

l’emblème brodé du Harley Owners Group. Elles vous seront remises lors d’une  sortie  devant  les  membres  du 

Chapter  présents. 
 

PARTICIPATION AUX ACTIVITES 
 

- Généralités 
 

Toutes les activités du Chapter sont considérées  comme  «  Fermées  »,  elles  sont  ouvertes  uniquement  aux  

futurs Membres, aux Membres du Chapter et un invité «  dit   Exceptionnel ». 

Sur décision du Bureau une balade du Chapter pourra être « Ouverte » à  d’’autres  motos  dont  les  pilotes  

possèdent leur permis de moto, ils devront remplir la  Déclaration sur l’Honneur ainsi que la    Décharge. 

La participation aux activités du « Iles d’Or - Carqueiranne Chapter France » est laissée  à  l’appréciation  de 

chaque membre. Tous les membres titulaires, membres associés  participent  de  droit  à  toutes  activités  du  

Chapter. 

Toutefois, dans le cas d’une sortie ou évènement dont le nombre de places serait limité la priorité sera donnée        

aux premiers inscrits, les invités exceptionnels ne bénéficient d’aucun droit ou priorité, ne seront donc admis à 

participer qu’en fonction des places laissées disponibles par les futurs membres et les membres de droit. 
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- Assemblée Générale 
 

ELLE SE TIENT UNE FOIS PAR   AN 
 

A cette occasion sont présentés   : 

- Le bilan de l’activité de l’année écoulée du «  Iles d’Or - Carqueiranne Chapter   France » 

- Les comptes du Chapter tenus par l’Association «  Le Chapter DES BIKERS des Iles d’Or ». 

- Le programme de l’année à venir (Chapter et    HOG). 

- Les  projets  ou orientations. 
 

- Cas particulier de l’Assemblée Générale 
 

Seuls, les membres titulaires et membres associés peuvent assister à l’Assemblée Générale qui est une réunion     

qui n’intéresse que les membres de droit du Chapter ayant acquittés leurs cotisations pour l’année écoulée. 

Toutefois, bien que ne pouvant y voter, les futurs membres titulaires et associés, les compagnes et compagnons   

ainsi que les enfants des membres titulaires et associés, peuvent assister à celle-ci, après décision du Bureau. 
 

- Inscription aux sorties et aux manifestations 
 

L’inscription à toute sortie ou manifestation doit être confirmée dans les délais et les formes requises 

(téléphone, Email, coupon-réponse, acompte, …) ne sera prise en compte qu’après règlement (chèque ou 

espèces) et tout engagement doit être tenu sauf annulation dans des délais acceptables ou en cas de force 

majeure. 

Selon les modalités prévues lors des diverses manifestations, chaque participant règle sa part des frais 

correspondants (repas, logement, inscription, acompte …) auprès d’un membre du Bureau à son inscription. 

 

Ce Règlement a été élaboré par le Bureau du Chapter lu et approuvé par le Concessionnaire Sponsor 
 

 
 

CONCLUSION 

 

 
La réussite de toutes les activités du Chapter, au-delà de la meilleure 

volonté des organisateurs ne peut aboutir sans la bonne volonté de chacun. 

Si vous avez lu la Charte du HOG, ce règlement intérieur, les consignes de 

sécurité et que vous y adhérez pleinement, la tâche des organisateurs sera 

grandement facilitée. 

“ To Ride and Have Fun “ 
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CHAPTER ÎLES D’OR CARQUEIRANNE FRANCE 

 Adresse : Harley-Davidson Toulon 

ZAC des castors, 

Route de la Moutonne 

83320 CARQUEIRANNE 

Direction : 

 M. : dl.directorchaptercarqueiranne@gmail.com 
 

 

 

 

OFFICIEL HOG France, Chapter du HOG, Harley 

Website : 

http://chapter-•‐iles-•‐d-•‐or-•‐carqueiranne-•‐france.com/ 

Davidson et Customs. facebook.com/chapter83IlesdorCarqueiranne 
 
 
 
 
 
 

M.A.J. 20/06/15 

mailto:dl.directorchaptercarqueiranne@gmail.com
http://chapter-/

