
Fiches de poste des officiers du 
Chapter de La Rochelle



Il dirige et anime le Chapter
1. il est responsable de la bonne ambiance du Chapter

2. Il est le garant des valeurs de Harley Davidson , du 
HOG et du concessionnaire

3. Il convoque les réunions et fait l’Ordre du jour
4. Il est chargé des relations avec les autres Chapters
5. Il convoque une fois par an l’Assemblée Générale.

6. Il valide le programme des évènements de la saison 
7. Il reporte au concessionnaire

8. Il est Membership (si personne n’est désigné à ce 
poste )

« DIRECTOR »



1. Il assiste le director dans toutes ses taches
2. Il prend la fonction director en son absence

3. Il est responsable de la promotion des 
adhésions

4. Il cumul la fonction de membership

« ASSISTANT DIRECTOR »



1. Tient le registre des membres avec le 
concessionnaire

2. Vérifie les inscriptions Hog et Chapter
3. Intègre les nouveaux

4. Recueille les avis des membres
5. Interface Membres/HOG/Directeur

6. Il est chargé de la promotion du Chapter
7. Il met en place le planning des 

permanences

« MEMBERSHIP »



Il établi le programme de la saison avec le 
Directeur

1.Il est chargé de la gestion des évènements 
2.Il anime les activity officer

3.Il supervise la logistique des Runs
4.Il gère les équipements ( sauf ceux liés à la 

sécurité) du chapter
5.Il déclare en préfecture et en mairie nos 

déplacements

« MAIN ACTIVITY OFFICER »



1. Il assiste le responsable activity
2. Il est capable d’organiser à tout moment 

un RUN de remplacement
3. Il organise au moins une sortie par an 

« ACTIVITY OFFICER »



Il anime les Road Captain et les Safety Officer

1. Il valide le parcours de chaque RUN

2. Il manage l’encadrement sécurité des sorties

3. Il organise la formation ( moto ET secourisme 
) des Safety Officer une fois par an

4. Il gère le matériel de sécurité ( gilets/ Radio 
VHF/livre des bonnes pratiques …)

« ROAD MARSHALL »



1. Il est Responsable du bon déroulement du 
Run

2. Il étudie le parcours avec le Road Marshall

3. Chaque groupe de 15/20 motos est conduit 
par un Road Captain ( il peut y avoir 2 ou 3 

Road Captain par sortie)

4. Il gère ses Safety

5. Il participe aux actions de sécurité

« ROAD CAPTAIN »



1. Il assure la sécurité sur le parcours à la 
demande du Road Captain

2. Il s’assure que les consignes et le code de 
la route sont respectées

3. Il assure la sécurité des lieux en cas 
d’incident ou d’accident ( il a un brevet de 

secouriste )

4. Il assure la sécurité aux départs et aux 
arrivées

« SAFETY OFFICER »



1. Elle est chargée de motiver tous les 
membres féminin du Chapter à prendre 

une part active aux activités
2. Avec l’aide du concessionnaire elle est 

chargée de promouvoir le Chapter
auprès des pilotes féminins

3. Elle organise un Run par an  

« LADIES OF HARLEY »



1. Il est responsable de la communication 
interne et externe du Chapter

2. Il veille à ce que chaque événement soit 
publié en interne

3. Il anime la communication du chapter à
l’intérieur de la concession

4. Il anime la page facebook
5. Il est en lien avec le webmaster

6. Il anime le (les) rédacteur(s)

« COMUNICATION MANAGER »



1. Il a la responsabilité de monter et 
d’agencer tous les supports pour les 

publications du Chapter
2. Il est ( entre autre ) le correspondant de 

la revue « legend motorbike »

« EDITOR »



1. Il (elle) est en charge de la partie administrative ( 
assurances etc…)

2. Il (elle ) fait et envoie le rapport des réunions du 
bureau  dans la semaine suivante.

SECRETAIRE ADJOINTSECRETAIRE ADJOINT
1. Il (elle) assiste le Supervisor dans ses démarches

2. Il (elle) organise le planning des présences le 
samedi

3. Il(elle) organise l’info du chapter dans la 
concession

« SECRETARY »



1. Il est responsable de la collecte des fonds
2. Il gère la trésorerie d’un compte toujours 

positif et il fait un rapport financier mensuel 
au directeur 

3. Il fait un rapport financier à l’AG annuelle
4. Il assiste le Supervisor : valide les 
inscriptions/l’informe des engagements en 
cours . Il valide son budget et le solde des 

opérations du Run.

« TREASURER »



Il est responsable du bon fonctionnement 
du site

1.Il organise le contenu du site
2.Il travaille avec le Directeur de la  

communication et le concessionnaire

« WEBMASTER »



1. Il organise les prises de photos et 
vidéos de chaque sortie ( aujourd’hui 
chaque participant est photographe)

2. Il gère un site de collecte photos;  trie et 
fait un reportage photo pour chaque 

Run dans la semaine suivante
3. Il travaille en relation avec le Dir Com 

« PHOTOGRAPHER »



1. Il est chargé, avec l’aide du concessionnaire de 
motiver les jeunes pilotes HD à rejoindre le 

Chapter
2. Il est chargé d’inventer les modes de 
fonctionnement qui correspondent aux jeunes

3. Il met en place des règles particulières aux 
jeunes avec l’accord du bureau ( cotisation, 

réunion, mode de réunion,…)
4. Il organise une sortie spéciale « Sporster par 

an »

« YOUNG OFFICER »



1. Il est le 1er Road Captain
2. Il organise le Run avec les responsables : 

activités et sécurité; il a le soutien du 
Secrétaire et du trésorier

3. Il organise la logistique et l’accueil
4. Il est responsable du budget de 

l’événement
5. Il fait le récit du Run dans la semaine et le 

transmet au directeur de la communication

« SUPERVISOR »
c’est l’organisateur de la sortie il est nommé pour cet événement 




