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Vous n'apparaissez pas dans cette rubrique. Votre photographie n'est pas à jour dans le trombinoscope du LR. 
 

Roulons sous la pluie… 

Au sommaire : 

Le Mot du Président, 

L'Assemblée Générale, 

Le Téléthon à Coursan, 

Salon Moto Légende, 

40 ème anniversaire, 

Souvenirs. 
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Mot du Président  2 

 
Voici donc l’édito de décembre le dernier d’une année riche en évènement, qui m’a paru très courte 
et qui est une année charnière me concernant. 
En effe,t un indice s’était glissé dans notre mensuel de Novembre avec une petite erreur. Philippe 
parlait de retraite pas tout à fait vrai. 
A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai passé le cap et même si ce n’est pas la retraite je suis rentré dans un 
congé de fin de carrière de 18 mois. Ma carrière pro s’arrête là mais ne vous inquiétez pas pour moi, 
le club envahit l’espace. 
Nous avons répondu présent, au côté de diverses associations, pour le téléthon à Coursan, dès le 
mercredi avec pas moins de 56 Baptêmes. Même le froid hivernal du dimanche n’a pas découragé 
certains d’entre vous qui n’ont pas hésité à faire des kms pour nous rejoindre afin d’effectuer les 36 
baptêmes sous un vent glacial. Merci à tous ceux qui ont pu venir soutenir cette manifestation. 
Notre AG qui s’est déroulée à Narbonne a vu la concrétisation de plusieurs sorties .Merci aux 
organisateurs,  j’en profite pour encourager ceux qui dans l’ombre voudraient bien mais n’osent pas. 
Le bureau est là pour vous aider à réaliser vos sorties. 
En 2015 nous aurons un planning relativement chargé. 
 Le RGS est à la charge du LR. Vous trouverez dans les pages qui suivent le bulletin d’inscription. 
Merci de le remplir et de l’envoyer le plus rapidement possible à Jacques. Comme  d’habitude votre 
paiement ne sera effectif qu’à partir de la 1ère semaine de Mars. 
 Vous avez vu que le dossier est en cours de finalisation. Nous aurons besoin de vous sur différents 
postes, notamment la sécurité, et évidement nous comptons sur vous. 
Je vous parlerai plus tard des autres, sans oublier bien sûr, les incontournables INTER et FAITES de la 
GOLD. 
Il est de tradition, en cette presque fin d’année de parler de vœux et je n’y couperai pas. 2014 
s’achève doucement laissant avec elle de bons et mauvais souvenirs pour chacun d’entre nous. Nous 
allons tourner la page et entrer de plein fouet dans 2015 qui j’en suis certain vous apportera et c’est 
ce que je vous souhaite, le meilleur, la santé, l’envie et le plaisir de nous retrouver réunis toujours 
auprès de notre passion commune  la GOLD. 
 
C pour vous 
Alain 
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De l'origine des Rassemblements Grand Sud jusqu'à nos jours 3 

  

 
Nous allons bientôt organiser notre deuxième RGS. Sachant Fabien,  désireux de vous en parler, je 
vais quant à moi vous raconter l’historique de ce fameux rassemblement. 
Il est à l’origine de Daniel COLONNA qui dès 1986 a eu l’idée de rapprocher nos deux régions PACA 
et LR sous le nom de jumelage. 
C’est bien plus tard en 1994 sous la présidence de JP BELLANTONIO que les RA nous ont rejoints 
formant ainsi un jumelage à 3 régions.  
Dès 2001 le WE de PAQUES a été retenu pour l’organisation de ce rassemblement. 
C’est en 2010 à SIGNES, Jérôme NICOLAS étant président de PACA, que Midi-Pyrénées nous a rejoint, 
c’est alors que notre vieux jumelage c’est transformé en rassemblement grand sud.  
Ci-dessous l’historique. 

 

Jumelage des Régions PACA . LR  

 

année 
n° 

d'ordre 
anniv. date lieu organisation président régions observations 

1986 1 0 
du 1er et 2 

mars  
13 - FONTVIEILLE GWC PACA D.Colonna PACA - LR 

Le premier = 24 
motos 

1987 2 1 
du 12 au 13 

mars 
30 - ESTEZARGUES GWC LR Dassonville PACA - LR   

1988 3 2 
du 12 au 13 

mars 
30 - LE CAILAR GWC PACA D.Colonna PACA - LR 10 motos PACA 

1989 4 3 
du 29 au 30 

avril 
30 NIMES GWC LR A - F.Rocinès PACA - LR   

1990 5 4 
du 3 au 4 

mars 
30 - LE CAILAR GWC PACA D.Colonna PACA - LR 

Organisé par D.C : 29 
motos 

1991 6 5 
du 2 au 3 

mars 
13  - St MARTIN de  

CRAU 
GWC LR A - F.Rocinès PACA - LR   

1992 7 6 
du 7 au 8 

mars 
Le THOR GWC PACA H. Clouet PACA - LR   

1993 8 7 
du 5 au 6 

mars 
30 - St du GARD GWC LR G. Cappellini PACA - LR   

         
 

Jumelage des Régions PACA . LR . RA  

 

1994 9 8 
du 5 au 6 

mars 
84 - BEDOIN GWC PACA JP. Bellantonio PACA - LR - RA 1er avec RA 

1995 10 9 
du 8 au 9 

avril 
07- Vallon Pont 

d'Arc 
GWC RA F. Jedynak  PACA - LR - RA week-end de Pâques 
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1996 11 10 Pas de jumelage  GWC LR Inter à Castres  

1997 12 11 
du 8 au 9 

mars  
13 - ARLES GWC PACA JP. Bellantonio PACA - LR - RA   

1998 13 12 mars / avril 07 - VOGÜE GWC RA F. Jeanel PACA - LR - RA   

1999 14 13 
du 3 au 5 

avril 
34 - BALARUC GWC LR JJ. Desmont PACA - LR - RA week-end de Pâques 

2000 15 14 
du 6 au 8 

mai 
05 - CHORGES GWC PACA S. Gastin PACA - LR - RA week-end du 8 mai 

2001 16 15 
du 14 au 16 

avril 
26 - MENGLON GWC RA JL Genin PACA - LR - RA week-end de Pâques 

2002 17 16 
du 30 mars 
au 1er avril 

48 - ST GERMAIN 
DE CALBERTE 

GWC LR A. Lutrat PACA - LR - RA week-end de Pâques 

2003 18 17 
du 19 au 21 

avril 
38 - MONTALIEU GWC RA JL Genin PACA - LR - RA week-end de Pâques 

2004 19 18 
du 10 au 12 

avril 
83 - FREJUS GWC PACA JF Zanutto PACA - LR - RA week-end de Pâques 

2005 20 19 
du 26 au 28 

mars 
34 - PEROLS GWC LR A. Lutrat PACA - LR - RA week-end de Pâques 

2006 21 20 
du 29 avril 
au 1er mai 

07 - LARNAS GWC RA JL Genin PACA - LR - RA week-end du 1er mai 

2007 22 21 
du 7 au 9 

avril 
04 - VOLONNE GWC PACA JF Zanutto PACA - LR - RA week-end de Pâques 

2008 23 22 
du 22 au 24 

mars 
66 - ALENYA GWC LR A. Lutrat PACA - LR - RA week-end de Pâques 

2009 24 23 
du 11 au 13 

avril 
07 - SALAVAS GWC RA P. Lebérichel PACA - LR - RA week-end de Pâques 

 

Rassemblement Grand Sud . PACA . LR . RA . MP 

 

année 
n° 

d'ordre 
anniv. date lieu organisation président régions observations 

2010 
25 24 

du 3 au 5 
avril 

83 - SIGNES GWC PACA J. Nicolas 
PACA - LR - RA 

- MP 
week-end de Pâques 

2011 26 25 
du 23 au 25 

avril 
34 - CAP D'AGDE GWC LR A. Lutrat 

PACA - LR - RA 
- MP 

week-end de Pâques 

2012 27 26 
du 7 au 9 

avril 
26 - RÉMUZAT GWC RA D.Burgada 

PACA - LR - RA 
- MP 

week-end de Pâques 

2013 28 27 
du 30 mars 
au 1er avril 

82 - MONCLAR de 
QUERCY 

GWC MP Annie ALLIOT 
PACA - LR - RA 

- MP 
week-end de Pâques 

2014 29 28 
du 28 mars 
au 30 mars 

83 Carry le Rouet GWC PACA Pascal Todisco 
PACA-LR-RA-

MP 
Changement de date 

2015 30 29 
du 4 au 6 

avril 
34 - SETE GWC LR Alain COCA 

PACA-LR-RA-
MP 

week-end de Pâques 

 
 

 

Souvenirs, Souvenirs … 

 

Je ne vais pas refaire le chemin de l’origine des Jumelages jusqu’à la création des 

Rassemblements Grand Sud et leur réussite, d’autres le feront bien mieux ! 
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Alors que dire ? 

On dit souvent que l’on ne garde que les bons souvenirs et que la nature humaine étant ainsi faite, on 

finit par oublier les autres. 

Donc l’énoncé « des bons » serait trop longue, chacune de ces sorties nous ayant laissé la satisfaction 

de retrouver (ou se faire) des Amis et de découvrir, grâce à l’investissement des organisateurs, un 

« petit bout » de leur Région à travers de belles balades sur nos Gold. 

Je vais donc me souvenir d’un Jumelage et d’un RGS qui ont pu vous marquer aussi grâce (ou à cause) 

de la fée Météo : ces jours-là, Dieu ne roulait pas en Goldwing !  

Eh oui, la règle veut que ce rassemblement ait lieu le WE de Pâques (afin de pouvoir capitaliser sur le 

Lundi férié et profiter pleinement des 3 jours), date variant beaucoup d’une année sur l’autre de la fin 

du mois de Mars à la fin d’Avril, avec les conséquences possibles sur la météo, avec souvent au moins 

une petite ondée. 

Donc 2 souvenirs marquants me viennent à l’esprit :  

- Le Jumelage d’ALENYA (22 au 24 Mars 2008) : organisé par le LR en P.O. (66), super soleil, 

temps froid (très) et sec, on pourrait croire : idyllique ! 

Mais non, nous avons eu droit tout le WE à une ventilation naturelle exacerbée ! 

Une "tram"  musclée avec fortes rafales à (bien) plus de 100 km/h.  

Les Wingers non habitués à la circulation venteuse ont souffert pour nous rejoindre … 

Et le souvenir le plus marquant, c’est que nous avons été obligés d’annuler des trajets de balades en 

raison du Vent afin d’éviter les risques inhérents, dommage, vous avez loupé entre autre une vue 

magnifique au-dessus de Collioure, mais la Sécu s’en est trouvé rassurée ! 

Mais au final, super ambiance et le plaisir de chacun de se retrouver autour de nos Gold ! 

- Le RGS de MONCLAR de QUERCY (30 Mars au 01 Avril 2013) : organisé par Midi-Pyrénées, 

peu de soleil, température clémente et très humide : inquiétant ! 

A l’allée, nous étions au départ quelques-uns à rouler ensemble au soleil … mais au fil des km, nous 

avons pu découvrir en perspective dans le ciel ce qui nous attendait pour la suite au travers de 

magnifiques éclairs : donc arrêt préventif sur une aire, pose café, récup d’amis qui nous rejoignent 

et surtout équipement préventif « tenue de pluie ». 

Bien nous en a pris, après quelques km, nous sommes rentrés dans le 

cœur de l’orage qui était en parfaite adéquation avec les signes avant-

coureur ! 

Et cela n’a été qu’un début, tout le WE, nous avons jonglé avec une 

météo capricieuse ! 

Mais la cerise sur le Gâteau fut le retour, départ sous un crachin très 

typé « du Nord », notre Vice-Président LR presqu’aussitôt en délicatesse avec sa jolie remorque 

toute neuve, freins bloqués. 

Appel au secours et arrivée rapide d’un sauveur de Midi-Pyrénées 

qui récupère la remorque sur … une remorque et après un grand 

Merci, on repart, toujours sous le crachin … 

Mais l’apothéose, c’est à partir de Toulouse !  

Très (très) forte pluie qui s’installe et ne va plus nous quitter … 

Aucun équipement n’y résistera complétement, le groupe se sépare naturellement afin que chacun 

roule à sa main dans ces conditions extrêmes, sage décision sur le plan de la sécurité individuelle. 
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Mais malgré cela, tout le monde est bien rentré et on en reparle encore !        

 

 

 

 

 

 Mais au final, super ambiance et le plaisir de chacun de se retrouver autour de nos Gold ! 

Voilà, bien d’autres anecdotes pourraient être relatées, à chacun ses souvenirs, l’essentiel étant que le 

solde soit positif ! 

Amicalement, 

Xavier     

 

Jumelages et R.G.S (Rassemblement Grand Sud)   

Depuis la création du 1er Jumelage en 1986, ou RGS maintenant, c'est toujours la 
première grande manifestation Goldwing de l'année organisée dans le sud de la 
France, pour ne pas dire la plus grande. 

Le dernier Jumelage des trois Régions (PACA, LR et RA), organisé par le GWCLR a été celui 
d'ALENYA, dans les P.O à Pâques 2008, je laisse Xavier vous en parler dans cette Grenouille. 

Ensuite à partir de 2010, de trois Régions, nous passons à quatre, avec l'arrivée de la Région Midi-
Pyrénées et le 1er RGS organisé par le LR aura été celui du CAP d'AGDE au Centre AZUREVA en 2011 
avec 146 motos et 268 participants, dont voici le déroulement ci-dessous. 

Le samedi matin dès 9h, toute l'équipe était prête et surtout impatiente 
de recevoir nos amis Wingers de toutes Régions, mais voila que la 
pluie s'en mêle, et toute la matinée nous voyons arriver des Gold et 
des équipages camouflés dans les vêtements de pluie, mais heureux 
d'arriver et de pouvoir récupérer leur logement 
afin de s'installer et de se changer. 

Ce qui est le plus surprenant c'est que personne 
ne râle, toutes et tous semblent contents de retrouver les amis dans la bonne 
humeur!  

L'après-midi, balade à PEZENAS avec visite guidée de la ville sous une petite pluie 
fine et intermittente qui n'a découragé  personne! Pour le retour au centre, plus de 
pluie, et ce sera ainsi jusqu'à la fin du WE, le soleil promis est enfin arrivé! 

Belle soirée avec apéritif en terrasse, visite des stands, dégustation de vins, repas, démonstration de 
Country et soirée musicale au bar. 

Dimanche matin, départ en balade vers SETE et après le déjeuner, nouvelle 
balade vers le Salagou et l'arrière Pays. Après une parade en ville, retour au 
Centre, décontraction de rigueur, Coop, stands, dégustation à nouveau, 
Remise des Trophées, apéritif, repas de Gala avec la surprise du jour un 
excellent magicien qui, de table en table a régalé l'assistance. Pour terminer la 
soirée un Karaoké organisé par les animateurs du Centre.   
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Le lundi matin départ pour les Ecluses de Fonséranes près de Béziers, retour au Centre dernier repas 
ensemble et c'est le moment des au-revoir et chaque participant peut repartir sous le soleil. 

Voila le RGS du Cap d'Agde est terminé, pour le prochain, rendez-vous en LR à Pâques 2015! 

Fabien 

 

 
MONTCLAR DE QUERCY : déjà le nom, c’est tout un programme.   

 

Nous voilà donc parti pour notre deuxième RGS, tranquillement par les belles 

petites routes aveyronnaises. 

Arrivés vers midi, donc dans les derniers, nous profitons d’emblée du beau 

spectacle de toutes les motos alignées.  Mais, Hop hop hop, validation de 

l’inscription, installation rapide dans le CHALET : super logement.  Pas le temps de traîner, direction 

la salle de restaurant avant la ballade pour Montauban. 

Surprise à l’arrivée !  les barnums installés sur la place ont été bien pratiques pour nous protéger d’une 

averse aussi brève que violente, qui ne nous a pas empêché de faire une belle visite guidée de la ville. 

Retour au centre où nous avons pu profiter de notre 

hébergement, d’un petit apéro région, avant le repas et la 

soirée.  

Le lendemain, ballade à la journée, dans une très belle région.  

Et le soir, dîner spectacle, et Show des présidents qui étaient 

particulièrement chauds …  Excellente ambiance. 

Le lundi, nous avions décidé 

de partir avant le repas du 

midi pour revenir  par les 

petites routes de la montagne noire. Mais on ne voulait quand même 

pas manquer la visite du domaine viticole et …de la dégustation !  

Mais à la sortie, et ce n’était pas l’effet du vin, ciel bien noir … Faut y aller … 

à mesure qu’on avançait, la température descendait :  2° et pluie glaciale. Plus 

question d’aller batifoler du côté de Lacaune. Tout droit  … Maison ! 

Encore aujourd’hui, je garde un souvenir très présent de ce RGS,  

magistralement organisé, sympa et chaleureux. 

A nous de faire aussi bien à SETE en 2015 
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-Le Spécialiste de la  Gold Wing depuis 1978 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

    

 

 
 

RN 453 - Quartier Balarin 

13280 RAPHELE LES ARLES 

Tel : 04.90.98.48.79 

Fax : 04.90.98.35.55 

www.macke.fr 

email : fred@macke.fr 
  
 

 

http://www.macke.fr/
mailto:fred@macke.fr
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Téléthon à Coursan                                            par le Rédac' 13 

 
Les Golds commencent à être connues à Coursan et ce n’est pas étonnant au bruit que nous faisons 
lors de la FdlG. Aussi, l’Association, qui prépare le Téléthon, a sollicité Alain pour une participation 
active à cette manifestation 2014 en réalisant quelques baptêmes. Mercredi 3 décembre, temps frais 
mais clément, le rendez-vous est donné au "P’tit Creux", restaurant à Coursan qui est, depuis cette 
année, un partenaire du GWCLR.  

 
Avec quelques minutes de retard, toutes les stars se font attendre, nous arrivons sur la  place 
Auguste Tailhade dans un concert de klaxons et de sirènes. Déjà, les premières Clientes sont au 

départ et nous commençons par les mammys, suivies par les enfants et 
les mamans. Au cours de l’après-midi, nous 
ferons même un tour à trois ayant embarqué 
une future maman. 
C’est mercredi et notre public est là. Si 
certains étaient intimidés, d’autres étaient 
tout sourire au retour de leur balade, plutôt 

satisfait de la petite pointe de vitesse que du spectacle, il est vrai que derrière 
Eric et sa carrure, certains passagers avaient du mal à voir la route.   

 
Nous sommes surpris par l’attrait que procure nos machines 
jusqu’à faire la pige aux balades en poney ou le tour de calèche. 
Quelques heures, une crêpe et un café plus tard, nous récupérons 
les casques pour un premier bilan : 56 balades. Waouh ! Belle 
journée. 

 
Fort de notre succès de mercredi, nous nous 
y remettons le Dimanche. 
Brigitte et moi serons sur le site de la salle des 

fêtes à 14h00 juste pour surprendre nos Wingers à la sortie de table. 
Notre après-midi est bien occupée, en dehors des balades, car le site 
propose un petit marché de Noël, une mini concentration de sportives, 
une douzaine de voitures tunées et super sonorisées et même des tours 
en tracteurs, des vrais et des gros ! Le temps est plus venteux et les 
volontaires pour un passage au frigo sont moins nombreux, gants et 
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casques ne font pas tout. Tranquillement, nous arrivons à la fin 
d’après-midi et le bilan de nos balades est plus que positif, 36 
baptêmes , bien mieux que l’année dernière, facile on avait fait 
Zéro en 2013.  
 
Au moment du départ, Johanna, l ’Organisatrice de ces journées 
téléthon, nous remercie pour notre participation et le rendez-vous 

est pris pour 2015. 
 
Alain, de son côté, en direct par le biais de notre 
nouveau média, Facebook,et dans la Grenouille en 
léger différé, remercie les Wingers participants entre 
autre Bernard venu de St Amand-Soult dans le Tarn, 
Guy et Francis venu de Perpignan et Gilles venu, 
mercredi, de Belesta en Ariège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ensemble des photos de cette animation sur Facebook, rubrique photo- album 

Nous y étions! 
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La minute de Janot 15 

 

Aller , un petit dicton pour ma grenouille unique préférée: 

       Sur votre Gold, mieux vaut partir en couille que revenir à pied ! 

 PS: je voudrais m 'arréter de vous écrire n 'importe quoi; mais j' 

arrive pas !! 

                  Bises à vos femmes, et alors, y a un problème ? 

                                                                Jeanot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une image sympathique… 

Salut Philippe, 

Je viens de retrouver cette photo prise lors de l'Inter de Lons Le 
Saulnier (mai 1998) d'un ami catalan que tu connais bien! 

Il avait échangé sa Gold contre ce bolide. 

J'ai pensé que tu pourrais peut être passer cette photo sur la 
Grenouille et demandant qui est cet indiviidu? 

Amitiés 

Jean-Lou 

 

Alors, vous le reconnaissez? 
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Salon Moto Légende, Paris                                 par Alain 16 

 
 

 

Salon moto légende à PARIS. Tu connais ? 

Avec Lionnel nous avons décidé d’y faire une visite 

marathon. 

Avion tôt le matin (6H) à Perpignan pour une arrivée 

à 8H à PARIS avec quelques degrés en moins.   

Transport Parisien pour une arrivée au salon dès 

l’ouverture à 10H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous n’étions pas seuls !!! 

 
 
 
 
Le novice que je suis en la matière a été surpris par la 
grandeur  du site et l’énorme fréquentation du public. 
Petit retour quelques années en arrière pour revoir des 
machines qui m’avaient fait rêver. 
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Toutes les générations avaient leurs places. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même les futuristes 
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Au beau milieu de tout ça tient un chouette Stand  Gold et en plus une connaissance.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce dernier poster, on remarque bien la date 
1974 à laquelle  le journaliste a essayé la 1° 
Goldwing 1000. 40 Ans déjà .. 
La dédicace elle est bien récente puisque c’est lors 
du passage dans le Stand GWCRT que ce même 
journaliste  a griffé ces quelques mots. 
Après ces quelques heures sous le soleil Parisien, il 
a fallu rentrer avec quelques péripéties puisque 
nous avons du atterrir à Toulouse pour un retour 
en bus sur Perpignan. 
Ce léger contre temps ne nous aura pas gâché 
notre belle journée. 
A refaire … 
Bises 
Alain 
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NUMBER ONE MOTO 

 

Voiture Pilote - Guidage Convoi 
 

Guidage Course cycliste 
 

Escorte et Transports motos pour particuliers et 

professionnels 
 

Transports de plis urgent voiture et moto 

Transports urgent Sang et Greffons 
 

06 45 03 95 21 – 04 67 12 18 67
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Gold Wing 40ème anniversaire                                par le rédac'. 20 

Lu dans les médias…. 

Nouveauté 2015 : Honda GoldWing et F6B "40ième 
anniversaire" 

 

En 2015, la GoldWing va fêter son quarantième anniversaire. L'occasion pour la 

firme au blason ailé de marquer l'évènement en proposant une édition spéciale 

de la Gold, mais aussi de la F6B ! 

 
Toujours est-il que pour la Honda GoldWing, c'est chose faite. En 2014, cela fera 40 
ans que le vaisseau-amiral du premier constructeur mondial arpente les routes de la 
planète. Pour l'occasion, le constructeur a joué petit bras puisque nous n'aurons pas 
le droit à un grand bouleversement concernant le modèle. Pour tout vous dire, nous 

attendions une Gold avec une boîte automatique à double embrayage.. 
 
 
 

Lancée en 1975, la Goldwing est aujourd'hui le 
"plus vieux modèle de la gamme Honda moto en 
Europe", soulignent les Rouges. Logique dès lors, 
que le constructeur ait décidé de fêter dignement 
les quatre décennies de cette doyenne qui a subi 
un léger lifting il y a tout juste deux ans. 

 

En 2015, la - super ! - mamie sera donc tatouée "40th Anniversary" sur l'avant du carénage, la sellerie et les clés. 
Elle pourra au choix se glisser dans une inédite et élégante robe rouge et noire - avec liseré argent et cadre noir, 
SVP -, une autre argentée (nouveauté 2015 également) ou conserver ses tenues classiques noire ou blanche. 

Respecter l'authenticité de la "Gold"  

Pour les 40 bougies de la "Gold", Honda n'a pas souhaité toucher à l'authenticité de son modèle. Ainsi, les habitués de la 

marque au blason ailé retrouveront le célèbre 6 cylindres à plat horizontal à 12 soupapes de 1988 (améliorant ainsi le 4 
cylindres à plat de 999 cm3 de 1975).  

 

Nouveauté 

2015 : Honda 

Goldwing 40th 

Anniversary 
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Mise en quarantaine ! 

La Goldwing souffle en 2015 ses 40 bougies. Un anniversaire que Honda célèbre avec une 
livrée spécifique et quelques aménagements de bon aloi… 

Quarante ans, cela en fait des bougies à souffler… Depuis les débuts de la GL 1000 en 1975, la 
Gold’ a toutefois sacrément changé. Prise d’embonpoint certaine, augmentation du nombre de 
cylindres, de la cylindrée, du volume de chargement… Bref, hormis la philosophie initiale (une GT 
capable de vous emmener au bout du monde en tout confort) et l’architecture du moteur, il n’y a 
plus rien de commun entre le modèle initial et sa descendance. Mais quarante ans, ça se fête ! 

Pour 2015, la Goldwing ne s’offre pas de lifting (le dernier date de 2011) et 
ne s’équipe pas de la boîte DCT, qui siérait pourtant bien à un tel 
vaisseau. Non, à la place Honda propose un coloris bi-ton exclusif rouge 
et noir baptisé Candy Prominence Red/Graphite Black, un nouveau coloris 
gris (Digital Silver Metallic) et des petits bonus disponible sur les quatre 
coloris… 

 

 
… et puis tiens, tant qu'on y est, on a l'ABS et la Goldwing a été la première moto à proposer l'airbag. C'était en 2006. Alors 
parfaite ? L'essayer c'est assurément l'adopter. Mais on ne comprendra jamais pourquoi elle s'obstine à nous laisser régler 
manuellement son imposant pare-brise, qui peut se contorsionner en six positions. 

 

Joyeux anniversaire la belle !   

… et, en résumé et en vrac, l'avis des utilisateurs trouvés sur les forums, 

Le poids, la consommation, le 

prix,… le rêve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images et textes extraits d'Internet 
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L'Assemblée Générale côté jardin                              par le Rédac' 23 

 

C’est de saison. Après le Téléthon et avant les Vœux, c’est 

l’Assemblée Générale du Club. 

Tout a commencé avec une tasse 

de café, quelques viennoiseries et 

des retrouvailles.  

 

Cette AG de mi-mandat n’est pas cruciale, mais Alain, 

accompagné des membres du Bureau Directeur, s’appliquera à donner tous les chiffres et 

commentaires conformément à la 

législation : Jacques l’argentier, 

Xavier la maitrise de la réunion et 

Fabien le bras droit (si, si, il est à 

droite du Président !). Alain 

s’attardera à détailler la FdlG sachant que, comme le dit Xavier " C’est son bébé !"  

L’ambiance est bon enfant voire potache. Les votes des budgets à main levée ressemblent 

plutôt à une "hola" mais bon, l’essentiel y est, 

l’information des membres et le vote 

réglementaire. Jeune Winger, 7ème AG, je 

manque peut-être d’ancienneté mais c’est la 

première fois que cette réunion se déroule aussi 

sereinement, avec respect et bonne humeur. 

Jacques, le Coopérateur, nous détaille la ligne 

de conduite du Club en matière de nouveautés 

et communique sur une feuille de correspondance pour mieux cibler souhaits et tailles de 

chacun. 

La nouveauté 2015 sera l’arrivée de Facebook au LR. Le 

nouveau site fédéral tarde à être en place, les sites 

régionaux sont d’autant plus en retard et, comme l’option 

retenue par la Fédé est l’interaction site GWC/Facebook, 

Didier, à la demande d’Alain, met en place la page 

Facebook du Goldwing Club Languedoc-Roussillon. A 

l’occasion de cette AG, il présente le résultat de son travail et a la dure tâche de 

présenter ce nouvel outil : on peut y être actif ou simple consultant, on est en contact 

avec le "Monde Goldwing" puisque du Liban, de Norvège, de Grèce ou de France, notre 
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site a déjà de nombreux amis, on y trouve l’information en direct, on y trouvera la 

Grenouille, les photos et même des vidéos, … 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autre sujet d’actualité et non moins important, 2015 est l’année du Rassemblement 

Grand Sud mis en scène cette année par votre Club : ville d’accueil Sète, Village Vacance 

le Lazaret, balades dans l’arrière-pays, parade dans Sète bref un beau planning pour une 

belle sortie les 4-5-6 avril, l’éternel weed-end de Pâques. Vous trouvez dans ce numéro 

les infos et le bulletin d’inscription. 

Alain enchaine sur le planning des sorties 2015 et le planning s’annonce déjà chargé : la 

Galette en janvier, un repas fin de mois en février, le RGS, le 

rallye de la Gendarmerie, l’Inter à Moulins, les Corbières, Les 

Motards du Viaduc en juillet, une sortie surprise, la Joe Bar 

Gold Three en septembre, la FdlG en octobre, le Téléthon en 

décembre et bien sûr l’AG en décembre. 

Comme à l'accoutumée, un retour sur le passé avec la remise 

des médailles. Nos p'tits jeunes, membres du Club depuis 20 

ans pour Christophe et Michel, 10 ans pour Fabien. Pour mémoire, Valérie a reçu la 

médaille des 20 ans en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de séance, notre Président a réussi à garder un public attentif jusqu’à l’invitation 

à passer à l’apéritif. Le verre à la main, les conversations vont bon train. 

Le passage à table nécessite quelques aménagements de la pièce. Pour résumer cet instant 

de convivialité, les blagues, fous rires et autres conversations stoppent à la première 

bouchée, notre repas est tout simplement très bon et tout le monde y fera honneur. 

Au Chef du restaurant et à tout le personnel de service: merci! 
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Cette AG version 2014 est un bon cru et nos jeunes mariés, Cathy 

et Pascal, nous offrent le champagne, quand je vous  

disais qu’il y avait une bonne ambiance. 

 

Il reste à travailler tout le long de l’année 2015 sur un 

programme déjà ambitieux pour et avec des membres participatifs et 

volontaires.   

 

Nota: Le compte-rendu officiel rédigé par le secrétaire sera disponible dans la Grenouille 

de Février. 
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Au sommaire : 

Le Mot du Président, 

La Galette, 

Les sorties 2015 

Le compte-rendu de 

l'Assemblée Générale, 

Infos diverses. 

 

  

La compte-rendu officiel 
 

 

La Grenouille 
du Languedoc Roussillon 

Galette à Puilchéric 

 

En FéVRIER dans la Grenouille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anniversaire en Janvier et Février 
 

06-01 09-01 13-01 14-01 16-01 21-01 23-01 23-01 

Myriam 

Palamara 

Sylvie 

Kindig 

Jean-pierre 

Barre 

Sylvie 

Boniface 

Elisabeth 

Kirchhopf 

Alain 

Millot 

Pierrette 

Lathulière 

Gérard 

Labourdette 

 

 

   

 

  
 

05-02 07-02 08-02 11-02 12-02 17-02 23-02 25-02 28-02 

Jean-Emile 

Barnier 

Yannick 

Cauchy 

Dominique 

Cauwel 

Xavier 

Cauchy 

Thierry 

Palamara 

Josiane 

Salgues 

Jean-paul 

Rolland 

Philippe 

Marc 

Jean 

Boulard 

 

 

 

  

   

 

Vous n'apparaissez pas dans cette rubrique. Votre photographie n'est pas à jour dans le trombinoscope du LR. 

Roulons sous la pluie… 
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