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Bienvenue au sein  
de la Fédération des GoldWing Club de France. 

La Fédération des GoldWing Club de France 
(FGWCF) constituée en avril 2000 est la continuation 
du GoldWing Club de France (GWCF), qui fut créé en 
novembre 1978.  Afin de promouvoir et de développer le tourisme  

motocycliste, la FGWCF organise des manifestations 
au profit des équipages de Honda GoldWing, de tous 
modèles. Ce sont des sorties, rassemblements,  
salons, voyages etc. 

Notre fédération, régie par loi de 1901, est gérée par 
un bureau fédéral élu : président, vice-président,  
trésorier et secrétaire général.  
Une équipe d'adjoints fédéraux est rattachée à ce  
bureau. 

Quinze GoldWing Club régionaux (GWC) sont  
affiliés à la Fédération. Chaque GWC régional, régi 
par la loi de 1901 et géré par un bureau élu, se 
conforme aux statuts et règlement intérieur de la 
FGWCF afin de préserver notre unité. 

Le Bureau Fédéral et les Présidents des Clubs  
régionaux sont les administrateurs de la FGWCF. 
Le Conseil d’Administration se réuni une fois par an 
pour voter le budget et décider des grandes orientations 
de la FGWCF ainsi que des activités et services qui 
sont proposés. 
Une Assemblée Générale est, aussi, convoquée tous 
les ans, le Bureau Fédéral est élu pour un mandat de 
trois ans au cours de cette AG. 

Les élus des GWC régionaux représentent 66 % des suffrages exprimés. Ils constituent le parlement de la FGWCF 
et  décident de son avenir. Le bureau fédéral est chargé d’appliquer les décisions du Conseil d'Administration. 
Au niveau européen, la FGWCF est affiliée à la GWEF (GoldWing European Federation) dont elle est l’un des 
cinq membres fondateurs. 
Fédération des GoldWing club en Europe, la GWEF a pour  principal objectif : 
«Promouvoir les contacts internationaux, l'amitié entre motocyclistes, et l'échange d'informations entre les 
club-membres. 
Encourager par l'exemple les autres motocyclistes à atteindre un haut niveau en la matière, positionner la 
GoldWing et son pilote en tant que modèles  dans le monde de la moto. » 

Fin 2013, la GWEF regroupe 24 clubs nationaux: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France,  
Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal,  
République Tchèque,  Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine. 
Elle est administrée par trois Officiers (président, secrétaire, trésorier) n'ayant ni pouvoir exécutif ni droit de 
vote, et gérée par le Comité GWEF constitué des représentants de chaque club-membre.  
Ce Comité se réunit deux fois par an. 
A tour de rôle, chaque club-membre organise chaque année, un rassemblement international. 

 

 

LA FGWCF communique,  
pour plus de transparence. 

KATRAPLA, revue trimestrielle, est un lien fort et 
incontournable entre tous les membres. On y  
découvre les sorties que l'on aurait aimé faire ou 
auxquelles on a participé. On rêve sur les proposi-
tions de voyages lointains où les expériences de 
ceux qui en reviennent. On y lit des conseils techni-
ques d'entretien ou d'équipement. On sourit à la  
lecture de billets humoristiques. 
WING NEWS, bulletin d'information complémentaire 
à KATRAPLA, présente succinctement les sorties à 
venir et en relate quelques autres. Sa périodicité, 
plus courte, permet de relayer des informations plus 
urgentes et de diffuser les invitations des GWC  
européens à leurs rassemblements internationaux, 
qui se succèdent d'avril à octobre. 
Le site internet http://fgwcf.org. Très complet, il  
permet de tout savoir sur l’organisation et la vie de 
la Fédération, sur la GoldWing et la moto en  
général. Une visite de notre site vaut mieux que de 
longs discours. 
La FGWCF gère sa propre coopérative, dont le rôle 
est de développer et valoriser l'image de la  
Fédération à travers divers articles à son emblème. 
Chaque membre peut ainsi afficher son  
appartenance à cette grande famille en acquérant 
des tee-shirts, sweatshirts, chemises, blousons, au-
tocollants, fanions, etc... 

La quote-part reversée à la Fédération 
par les associations affiliées pour une 
adhésion n'a pas été modifiée depuis 
2008 et ne le sera pas jusqu'en 2014 au 
moins. (55 € pour une adhésion membre, 
27,50 € pour un (ou une) conjoint). 
Les clubs régionaux étant nés du fait de 
la création de la Fédération en 2000 et la 
Fédération n’existant que par ses mem-
bres, donc les associations affiliées, on 
peut admettre des comptes consolidés, 
c’est-à-dire d’additionner les chiffres de la 
Fédération et des 15 clubs affiliés, afin 
d'avoir une vision plus globale de notre 
activité. 

LES COMPTES 
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LES COMPTES 
 2010 2011 2012 2013
Charges   
Fonctionnement de la Fédération 55 821 e 36 289 e 56 143 e 52 517 e
Adhésion Fédération Européenne (GWEF) 1 534 e 1 134 e 1 691 e 1 943 e
Achats coopérative 43 953 e 23 119 e 60 469 e 49 418 e
Frais de manifestation 182 029 e 149 490 e 182 165 e 191 684 e
Frais d’impression et de routage et d’envoi 45 574 e 34 402 e 43 842 e 44 496 e
Site web 7 847 e 5 735 e 3 919 e 3 542 e
Communication Externe 987 e 3 215 e 5 104 e 21 450 e
Salons 0 e 14 357 e 145 e 14 401 e
TOTAL 337 745 e 267 741 e 353 478 e 379 451 e

Produits   
Adhésions 81 671 e 82 952 e 79 154 e 78 217 e
Produits financiers 1 639 e 3 294 e 4 212 e 2 887 e
Vente coopérative 49 991 e 24 007 e 48 089 e 50 734 e
Recettes de manifestations 173 138 e 150 452 e 175 205 e 197 385 e
Recettes de publicité 28 252 e 26 716 e 36 090 e 24 734 e
Location de stands 7 000 e 8 260 e 7 140 e 12 544 e
Recettes diverses 13 920 e 10 628 e 9 157 e 6 331e

TOTAL 355 611 e 306 309 e 359 047 e 372 832 e
    
Résultat d’exploitation 17 866 e 38 568 e 5 569 e -6 619 e

La quote-part reversée à la Fédération par les associations affiliées pour une adhésion n’a pas été 
modifiée depuis 2008 et ne le sera pas jusqu’en 2014 au moins.  (55 e pour une adhésion membre, 
27,50 e pour un (ou une) conjoint).  Les clubs régionaux étant nés du fait de la création de la Fédéra-
tion en 2000 et la Fédération n’existant que par ses membres, donc les associations affiliées, on peut 
admettre des comptes consolidés, c’est-à-dire d’additionner les chiffres de la Fédération et des 15 
clubs affiliés, afin d’avoir une vision plus globale de notre activité.
 2010 2011 2012 2013
Produits 737 454 e 708 272 e 730 883 e 806 614 e
Charges 702 339 e 645 465 e 720 366 e 801 795 e
Résultat d’exploitation global 35 115 e 62 807 e 10 517 e 4 819 e



 
 
 

Les associations composant la FGWCF sont : 
 

Alsace - Lorraine ; Aquitaine ; Auvergne - Limousin ; Bourgogne - Franche Comté ; Bretagne - Pays de Loire ;  
Champagne - Ardenne ; Languedoc - Roussillon ; Midi-Pyrénées ; Normandie ; Paris - Île de France ;  

Pays du Nord ; Poitou - Charente ; Provence-Alpes - Côte d'Azur ; Région Centre ; Rhône-Alpes. 



 

La GoldWing n’est pas qu'une moto  
de grand tourisme,  

elle est un formidable vecteur d’amitié. 

La FGWCF organise deux grands rendez vous annuels : 
Le rassemblement international, dit Inter 
Les rassemblements nationaux, dits Faites de la GoldWing 

Le rassemblement international. 
Le weekend de l’ascension a lieu notre traditionnel 
rassemblement international. Organisé à tour de 
rôle par l’un des GWC régionaux, avec le soutien 
financier de la FGWCF, l’inter attire environ un 
millier de GoldWings dans une région chaque 
année différente. Évènement majeur de la vie de 
la FGWCF, organisé au bénéfice de tous les 
membres de la GWEF, l’inter regroupe dans une 
ambiance festive les Wingers européens et  
français. 
De même, chaque club-membre de la GWEF  
organise chaque année un rassemblement  
international, dénommé Treffen (rassemblement 
en néerlandais).  
Les rassemblements internationaux ont  
vocation de nous faire découvrir l’Europe au 
rythme de la GoldWing, et de nous  permettre de 
lier des amitiés durables par-delà des frontières. 

Les rassemblements nationaux. 
Profitant de la douceur automnale, les membres 
de la FGWCF se rassemblent traditionnellement 
avant l’hiver. Ces Faites de la GoldWing sont 
organisées à l’intention de tous les motards, sans 
condition d’adhésion à la FGWCF, ni de posses-
sion d’une GoldWing. Afin de réduire les distan-
ces, la FGWCF organise à deux semaines d’inter-
valle, deux éditions de la Faites de la  
GoldWing, l’une au nord de la Loire, l’autre au 
sud. Ces deux réunions festives sont basées sur 
la bonne humeur et la simplicité. 

Les voyages FGWCF. 
Dans le cadre du partenariat, la FGWCF a  

sélectionné pour ses membres deux  
tour-opérateurs organisant  des voyages  
exceptionnels au guidon d’une GoldWing.  

Proposant des services professionnels,  
spécialement élaborés pour les membres  
de la FGWCF, nos partenaires voyagistes  

vous font découvrir les plus belles  
destinations du monde sur deux roues. 



 

 

La passion de cette machine d’exception  
bientôt quarantenaire. 

La passion de la GoldWing ne demande qu’à être partagée. Partagée avec d’autres passionnés que l’on retrou-
ve un matin pour prendre la route à la découverte de nouveaux horizons et que l’on aura toujours plaisir à retrou-
ver. Les membres de la FGWCF partagent tous cette même passion, mais surtout sont animés par l’attachement 
à leur fédération. Plus des copains que des adhérents à un club, ces derniers ont pour la plupart noué de solides 
amitiés grâce à l’esprit régnant au sein de la FGWCF. 

La passion de la GoldWing se partage aussi grâce à 
l’ambiance festive qui préside aux grands rassemble-
ments internationaux en France et en Europe, évène-
ments majeurs où l’on a le plaisir de retrouver nos amis 
Wingers de tous les club-membres de la fédération 
européenne. 

La GoldWing apparait en France en 1975, alors pour-
vue d’un quatre cylindres à plat de 1000 cc. En 1980, 
la cylindrée augmente à 1100 cc ; l’année suivante la 
machine est entièrement carénée et équipée de  
sacoches et d’un top-case. En 1984, les quatre cylin-
dres à plat atteignant 1200 cc de cylindrée, la  
GoldWing offre alors un niveau de confort et  
d'équipement nettement amélioré. En 1988, est  
commercialisée la GL 1500 avec son fabuleux six  
cylindres à plat de 1520 cc. Le niveau d'équipement 
est à l’époque inégalé : radiocassette, intercom,  
marche arrière, suspension pneumatique réglable du 
tableau de bord, sièges fauteuils, etc. 

En 2001, la GL 1800 est mise sur la marché, avec  
toujours cet extraordinaire moteur de six cylindres à 
plat culminant maintenant à 1832 cc. L'équipement est 
encore revu à la hausse : injection, ABS, verrouillage 
centralisé des coffres par télécommande, ordinateur de 
bord, quatre projecteurs, etc. En 2007, la GL 1800 est 
équipée en option d'un airbag et d'un système de  
navigation par satellite ; une première dans l'histoire de 
la moto. À cette belle série il ne faut pas oublier  
d’ajouter les fameuses F6. 



 

 Une fraternité hors du commun. 

Chaque GWC régional organise régulièrement des sorties sur un weekend, et propose un rendez-vous 
hebdomadaire ou mensuel, le plus souvent dans un restaurant sympathique. Basés sur l'échange et 
l’entraide, ces évènements permettent aux Wingers de retrouver avec plaisir leurs amis et d’accueillir 
chaleureusement les nouveaux adhérents. Ces moments de la vie des GWC régionaux sont  
toujours empreints de bonne humeur, de rires et de chansons. 

 
 

Au fil des sorties ou des rencontres 
ponctuelles, vous allez, à n'en pas  

douter, passer des moments  
inoubliables et vous découvrir  

de nouveaux amis. 
 

Ce besoin d’échanger se t radu i t  par une fréquentation accrue du  site internet de la FGWCF, et 
plus particulièrement du forum d e  discussion. 
 
Les adhérents peuvent y échanger bons conseils, bonnes adresses, astuces et solutions techniques, 
impressions sur une sortie ou un évènement FGWCF, sans oublier les blagues. Aujourd’hui outil in-
contournable s’affranchissant des distances, le forum relie en temps réel les Wingers de tous les 
GWC affiliés à la FGWCF. 
  
Au-delà du plaisir de piloter une machine extraordinaire, adhérer à notre Fédération c'est aussi et surtout 
entrer dans la fraternité des wingers, ces amis partageant la même passion. Grâce à ce réseau 
d'amitiés, vous ne roulerez plus jamais seul. En effet, vous trouverez toujours un membre de la 
FGWCF prêt à vous aider en cas de problème. Vous trouverez toujours un winger qui soit disposé 
à vous accueillir, vous parler de sa région comme personne, et vous faire profiter de ces superbes  
petites routes qui sillonnent notre beau pays. 
 
Vous avez certainement beaucoup à nous apporter et à nous faire partager. Nous serions heureux que 
vous acceptiez d’apporter votre pierre à l'édifice d'amitié et de fraternité que, depuis plus de 35 ans, 
ont bâti les membres de la Fédération des GoldWing Club de France. 



 

 

                                    

BONNE ROUTE ... 
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