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C.R. DE REUNION DU CHAPTER 
A la concession, le 14 janvier 2017 

 
 
1. PAROLE SAGE DE L’ASSISTANT DIRECTEUR 

En l’absence de notre vénérable assistant directeur, le secrétaire soumet à l’assemblée 
cette pensée attribuée à Woody Allen : « L’avantage d’être intelligent, c’est qu’on peut 
toujours faire l’imbécile alors que l’inverse est totalement impossible. 

 
 
2. VIE DES MEMBRES 

/ 
 
 

3. EVENEMENTS HOG 2017 
• 29 Janvier : Grand prix d’Amérique : parade des motos sur l’hippodrome. 
• 11 au 14 mai : 11ème EURO Festival à Grimaud - 20% de réduction sur le prix de 

l’inscription aux membres du HOG – Quelques membres du Chapter prévoient de s’y 
rendre. 

• 29 juin au 2 juillet : 26ème Annual European HOG Rally à Lugano (Suisse). 
• 7 au 9 juillet : 11ème American Tour à Tours – Le Chapter sera représenté. 
• 13 au 16 Juillet : Morzine Harley Days – Nouveautés 2017 : la zone dédiée aux concerts 

a été agrandie, la sécurité sera renforcée aux différents accès du site – Pour ceux qui 
souhaitent s’y rendre : réservez vos logements au plus tôt. 

• 02 au 10 septembre : European Bike Week - Faaker See (Autriche). 
 

 
4. C.R. DU HOG REGIONAL MEETING 

Laurent et Gilles représentaient notre Chapter. Les Chapters de Vannes, Rennes, Nantes, 
La Rochelle étaient présents. Ceux de Caen et du Mans étaient absents. 
Points clés :  
• Présentation des évènements HOG 2017. 
• La sécurité des participants lors des déplacement en groupe devient de plus en plus 

complexe à gérer. 
 
 
5. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE 

• 25 mars : 1er Interchapter breton – Organisé par le Chapter de Vannes (voir flyer diffusé). 
• 15 au 17 avril (WE de Pâques) : Wine & Sea Tour 2017 –2ème Interchapter à Bordeaux 

(voir flyer diffusé). 
• 25 au 28 mai (WE de l’Ascension) : Breizh Brother 13 – Mûr de Bretagne (voir flyer 

diffusé). 
• 16 au 18 juin : Escapade champenoise – Organisé par le Champagne Riders Group (voir 

flyer diffusé) – Contact : Yohann. 
• 23 au 25 juin : 10 ans du « Ducs de Normandie » Chapter (voir flyer diffusé). 
• 22 au 24 septembre : 20ème Anniversaire de La Rochelle. 
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6. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER 

• 19 février : Marie Janick propose une sortie dont le programme de principe est : balade à 
pieds, si la météo le permet, suivie d’un repas au restaurant « Les roulottes des 
Korrigans » à Braspart – Tarif : 22euros/repas – Réponse souhaitée avant le 11 février. 

• 03 et 04 juin : balade de Véronique & François- Programme en 3 parties : 
Balade/soirée/balade. Au cours de la soirée, Véronique propose de nous faire découvrir 
la réflexologie basée sur des massages des pieds, des mains ou de la tête. 

 
 

7. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS 
/ 
 

 
8. EVENEMENTS DE LA CONCESSION 

En septembre :  Experience Tour 
 

 
9. EVENEMENTS DIVERS 

• 24 et 25 juin : Show Bike Aquitaine à Montalivet. 
• 14 et 15 août : Madone des motards – Porcaro. 

 
 

10. PROJETS DU CHAPTER 
Permanence d’un membre du bureau le samedi après-mi di :  
• 21 janvier : Laurent. 
• 04 février : Véronique et François. 
• 25 février : Gilles. 

 
Chemise personnalisée : 
Présentation par Laurent du projet de chemise proposé par Patricia : chemise noire 
à manches longues avec : 
• Logo du Chapter sur le haut de la manche gauche au niveau de l’épaule. 
• Le sigle CCQF avec une hermine sur le col. 
• Le prénom sur la poche de poitrine (facultatif). 
Le tarif sera diffusé courant février. 
 

11. SECURITE 
Laurent revient sur le principe de la sécurité « à tiroir » utilisée lors des déplacements 
en convoi.  Cette méthode a été utilisée lors de la sortie précédant la réunion, elle 
semble efficace. Un premier retour d’expérience montre que le quinconce ne doit pas 
être modifié au fur et à mesure que les membres du convoi remontent dans la file 
afin de se retrouver derrière le guide qui indique les points d’arrêts. 
Jean-Luc évoque la possibilité d’attribuer au road-captain se trouvant en tête de 
convoi la signalisation des points d’arrêts. Cette possibilité n’est pas retenue car elle 
ne permet plus de séparer les nouveaux membres, inexpérimentés en matière de 
déplacement en convoi, des autres. 
 

12. SITE INTERNET 
Pierre notre webmaster fait part des retours positifs quant à la possibilité de s’inscrire 
en ligne aux sorties. Il rappelle que la mise à jour de la liste des inscrits ne se fait pas 
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en temps réel pour l’instant. C’est Pierre qui, manuellement, fait évoluer la liste des 
participants. 
Guillaume propose la création d’un compte fermé sur Facebook afin de pouvoir 
échanger entre membres du CCQF. Laurent confirme que cette proposition sera 
étudiée. 
 
 

13. ANNIVERSAIRES 
Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs de janvier présents à la réunion : 
Sandrine COCHET / François COLLOBERT / Laurent CORLAY / Serge MICHEL et Gisèle 
SIGNORI. 
 
La réunion se termine par la traditionnelle galette des rois offerte par le Chapter. 

 
 

 
La prochaine réunion sera le 24 février 2017. 

 
Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU 

 
CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER FRANCE 
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