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ASSEMBLEE GENERALE DU CHAPTER 
 
 

Au restaurant hôtel LATITUDE OUEST à Locronan,  
le 25 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 
1. Le bureau 2017-2018 
2. Bilan financier 
3. Questions des membres 
4. Vie des membres 
5. Réunions de la saison 2018 
6. Calendrier 2018 
7. Projets du Chapter 
8. Anniversaires 
9. Mot du Président 

 
 
 
Notre directeur Laurent ouvre la séance à 20h00. 
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1. Le Bureau 2017 - 2018 
 
La composition du bureau en 2017 est présentée aux membres par Laurent : 
 

POSTE NOM 

Président HENRY Yann 

Directeur BIHOUEE Laurent 

Assistant Directeur/Road 
Captain 

BORGNE Hervé 

Secrétaire BROSSEAU Jean-Louis 

Trésorière BIHOUEE Sandrine 

Secrétaire adjointe/ 
Historienne/Trésorière adjointe 

HETET Cécile 

Webmaster TEYSSIER Pierre 

Ladies of Harley Officer  COLLOBERT Véronique 

Activity / Membership Officer MORISOT Yohann 

Activity Officer MICHEL Marie Janick 

Safety Officer / Road Captain COLLOBERT François 

Head Road Captain LE CORRE Guy 

Road Captain GUYADER Gilles 

Road Captain CORNIOU Jean Luc 

Photographe CHESNOY Véronique 

Photographe FEAT Patricia 
 

Les changements au sein du bureau 
Nous avons le regret d'enregistrer les départs du bureau de Véronique COLLOBERT 
(Ladies of Harley Officer) et François COLLOBERT (Safety Officer et Road Captain) 
merci à tous les deux pour leur implication au sein du bureau du Chapter. 
 
Patricia FEAT est candidate au poste de Ladies of Harley Officer et Stéphane 
LOUET à celui de Safety Officer. 
 
L'assemblée entérine l’attribution de ces fonctions à l'unanimité, par un vote à main 
levée. 
 

Composition du nouveau bureau 2018 : 
 

POSTE NOM 

Président HENRY Yann 

Directeur BIHOUEE Laurent 

Assistant Directeur/Road 
Captain 

BORGNE Hervé 

Secrétaire BROSSEAU Jean-Louis 

Trésorière BIHOUEE Sandrine 

Secrétaire adjointe/ 
Historienne/Trésorière adjointe 

HETET Cécile 

Webmaster TEYSSIER Pierre 

Ladies of Harley Officer  FEAT Patricia 

Activity / Membership Officer MORISOT Yohann 

Activity Officer MICHEL Marie Janick 

Safety Officer  LOUET Stéphane 

Head Road Captain LE CORRE Guy 

Road Captain GUYADER Gilles 
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Road Captain CORNIOU Jean Luc 

Photographe CHESNOY Véronique 

Photographe FEAT Patricia 

 
 

2. Bilan financier 
 
Le bilan pour l’année écoulée est présenté par notre trésorière Sandrine BIHOUEE. 

 
Acceptation des comptes à l'unanimité, par un vote à main levée (le détail de ces 
comptes est disponible auprès de Sandrine). 
 
Cotisations annuelles : 24€ pour un membre seul, 36€ pour un couple. 

 
 

3. Questions des membres 
 
Néant 
 
 

4. Vie des membres 
 
Le nombre d'adhérents en cette fin d'année 2017 est de 91 personnes : 59 % 
d’hommes et 41 % de femmes.  
 
La moyenne d’âge est de 53 ans (54 ans pour les hommes et 53 ans pour les 
femmes). 
 
 

5. Réunions de la saison 2018 
 
Le rythme défini pour les années précédentes est reconduit pour 2018 : 

 Mensuel jusqu'à juin/juillet. 

 Une réunion en septembre. 

 A.G. fin novembre début décembre. 
 
 

6. Calendrier 2018 
 
Comme pour les années précédentes, Laurent va nous proposer un calendrier pour 
l’année 2018 basé sur une rétrospective des activités 2017. Le prix est de 20 euros 
par calendrier. 

 

Premières dates des réunions 
 

 20 janvier : balade puis réunion et galette des Rois à la concession  – 
Rendez-vous à 13h30 à la concession.  

 23 février : réunion. 

 23 mars : réunion. 

 27 avril : réunion. 

 25 mai : réunion. 
 

Le calendrier complet est publié sur le site du Chapter.  
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Evénements HOG/HD et Chapters - Sorties du CCQF en 2018 
 
HOG/HD 

 2 au 4 février : 22ème Chapter Director Meeting à Marseille. Laurent 
rappelle que le HOG France invite en priorité le directeur du Chapter, une 
personne du bureau de son choix, la Ladies of Harley Officer et le 
concessionnaire, soit 4 personnes au total : Laurent, Patricia, Hervé seront 
présents. 
 

 7 au 10 juin : Euro Festival à Grimaud. 
 

 5 au 8 juillet : 115ème anniversaire de la marque en Europe à Prague 
(République tchèque).  

 

 En août : 115ème anniversaire de la marque aux U.S.A.  
 
CHAPTERS 

 30 mars au 1eravril  (WE de Pâques) : 3ème Wine and sea tour – Interchapter 
organisé par le Chapter de Bordeaux (voir la newsletter du 18/11). Corinne Bion 
qui est membre du CCQF et du Chapter de Bordeaux précise que les runs auront 
lieu d’une part dans le vignoble et d’autre part près de l’océan.  
 

 10 au 13 mai : 14ème BREIZH BROTHERS - Hébergement sur le site du village 
vacances AZUREVA à TREGUNC. Laurent rappelle la composition de l’équipe du 
CCQF qui participe à l’organisation du BB14 : Cécile, Laurent, Jean-René, Gilles, 
Yohann et Jean-Louis. Le flyer sera diffusé aux membres des Chapters bretons 
mi-décembre, 250 participants max. 
 

 18 au 20 mai : Euskadi tour – Côte Basque Chapter.  
 

 15 juin : Parade des pilotes – Le Mans Legend Chapter. 
 

 20 au 22 juillet : rencontre avec le Overlord Chapter – Logement à l’hôtel IBIS de 
Caen, plus d’information en janvier/février. 

 

 14 au 16 septembre : Interchapter à Jersey. 
 

 29 et 30 septembre : Sein Grall organisé par le NOC. 
 
CCQF (réservé aux membres) 

 11 février : Balade de Marie-Janick : 
o Matinée thalasso (piscine, hammam….). 
o Déjeuner (lieu à définir).  
o Marie-Janick est prête à prendre en compte d’éventuelles suggestions 

sur l’organisation de cette journée. 
 

 En mars/avril : Balade Moto/bateau – Laurent. 
 

 En avril : Balade avec visite des haras d’Hennebont – Jean-Louis. 
 

 En juin : Balade dans le golfe du Morbihan – Patricia. 
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CCQF (ouverts aux autres Chapters) 
 

 En avril : 20 ans de la concession, Yann intervient pour nous dire que le 
programme est en cours d’élaboration, il comprendra notamment une soirée de 
gala.  
 

 12 au 14 octobre : 15 ans du CCQF - Le site retenu est le village vacances de 
Kerbeuz à Tregarvan près de Chateaulin. 
Le nombre de participant sera entre 150 et 160 personnes. 
L’organisation de cet événement nécessite une forte implication des membres du 
bureau. 

 

7. Projets du Chapter 
 
Permanence d’un membre du bureau le samedi après-midi à la concession : 

 Tous les 15 jours. 

 Mise en place dans l’espace du Chapter d’un moment de rencontre autour  d’un 
café + gâteaux. 

 Calendrier à venir. 
 

Communication en interne 

 Pierre constate que la gestion des événements nécessite un gros travail de saisie 
et de mise en page. Afin de réduire le risque d’erreur, Pierre demande aux 
organisateurs d’événements de le prévenir à l’avance afin qu’il puisse proposer 
l’article à leur validation avant de le publier. Les membres seront informés des 
événements à venir via la newsletter. 

 

Devenir du site  

 Afin d’améliorer la diffusion de l’information via la newsletter, il est proposé un 
abonnement systématique, de tous les membres non inscrits, qui sera réalisé par 
le webmaster. Les nouveaux membres seront abonnés. 

 Enquête/Sondage de satisfaction demandée par Pierre afin de faire évoluer le 
site : cette démarche sera mise en place au printemps. 

 Page « les bons plans » : Pierre souhaite relancer cette rubrique. 
 

Jumelage avec le Dream Valley Chapter  
Les axes forts de ce jumelage sont présentés par Laurent et Stéphane :  

 Créer un lien particulier et privilégié. 

 Provoquer des rencontres. 

 Mettre en commun nos calendriers pour pouvoir participer aux événements 
propres à chacun des Chapters. 

 Partager l’information. 

 Se retrouver lors de rencontres apéritives à l’occasion d’événements HOG et 
Interchapter. 

 Mutualiser les moyens et ressources. 
 
Nous comptons parmi les membres du CCQF deux membres du Dream Valley 
Chapter : Nadine et Stéphane Le Brun. 

. 

Chemise Chapter : en 2018 elle sera blanche avec une poche et ce sera une 
chemisette, un prototype sera présenté lors de la prochaine réunion mensuelle. 
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8. Anniversaires 
 
Les membres du Chapter présents à l’A.G., dont l’anniversaire est en octobre, 
novembre et décembre, se voient remettre un cadeau par Laurent. 

 
Octobre 
• BIHOUEE Laurent. 
• DREYER Didier. 
• GUYADER Gilles. 
• LENNON Marie Catherine. 
• MICHEL Marie Janick. 
• SANNIER Martine. 

 
Novembre 
• LE CORRE Guy. 
• FEAT Patricia. 
• LE VERN André. 
• LOUET Céline. 
• MEHEUT Gilles. 
• NAVARRE Patrice. 
• SANNIER Jean. 

 
Décembre  
• BORGNE Hervé. 

 

9. Mot du Président   
 
Yann évoque une année 2017 qui se termine bien pour la concession.  
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres notamment Stéphane notre 
nouveau Safety Officer. Yann rappelle que la sécurité à moto dans un chapter n’est 
pas facile à gérer notamment à cause du flou au niveau de la marque. Il note que 
tout s’est toujours bien passé lors des sorties et que le Chapter n’a jamais connu de 
gros problème. 
Yann est satisfait de la présence féminine au sein du Chapter. 
Il conclut en remerciant les anciens adhérents pour leur fidélité. 

 
 

L'assemblée générale se termine à 20h35 elle est suivie, avant de passer à table, 
d'un apéritif offert par Yann. 

 
 

Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU 
 

CORNOUAILLE CHAPTER QUIMPER FRANCE 
Cornouaille Moto - ZA de Kerourvois  Quimper – 29500 – ERGUE GABERIC 

Tel : 02 98 66 69 00 


