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C.R. DE REUNION DU CHAPTER 
A la concession, le 19 janvier 2019 

 
 

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE 

Plaisirs d’essence (Jacques Bodson) 
 
Quand du pouce et l’index je décroche sa clé  
Et que, dans le garage, je viens la réveiller  
Quand une fois sur deux roues, je la sors en arrière  
Cela n’est pas routine mais bien préliminaires. 
 
Encore aucun témoin, posée sur la béquille  
Je fais tourner la clé, aiguille et chiffres s’élancent  
Enfin bielles et pistons repartent dans la danse  
Au coup de démarreur, en elle revient la vie. 
 
Ensuite je la délaisse, la laissant respirer  
Vibrer autant qu’elle veut et chauffer à son aise  
J’enfile casque et puis gants, pas sûr que ça me plaise 
Mais pas de relation, sans être protégé. 
 
Enfin vient le moment d’un contact plus physique  
Cet instant du départ, à chaque fois unique 
Châssis entre mes cuisses, dans mes mains ses poignées  
Accordée à mon rythme dès qu’elle est balancée. 
 
Recherche d’intimité pour vivre une passion  
On quitte le centre-ville et la circulation  
Sur cette route en sous-bois, à défaut de caresses  
S’offrent à nous le bitume, le vent et la vitesse. 
 
Et suivant la manière dont ma main la titille  
Tantôt elle ronronne, tantôt elle est furie  
Un couple gigantesque nous propulse en avant  
Sortir de chaque virage, plonger vers le suivant. 
 
Après je me détends, soulage le moteur  
J’admire le paysage, assis tout en hauteur  
Sur cette route je plane, à peine à quatre-vingt  
La belle tout contre moi, ce que je me sens bien. 
 
Si toi tu as connu ce plaisir sans partage  
Qui peut se déguster, même en prenant de l’âge  
Tu trouveras, c’est sûr, pour y avoir goûté  
Les mots de ce poème, à peine exagérés. 
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2. VIE DES MEMBRES 

Le Chapter accueille des nouveaux membres : 

 Arnaud DEVIGNE / Luc et Claudette PLAIRE / Christian SOATTO (Parrain = Yohann). 

 Eric FERAND (parrain = Laurent ) 
Dominique LE FOLL, intéressé par une adhésion au Chapter, assiste à la réunion (parrain = 
Laurent). 

 
 

3. EVENEMENTS HOG  

 Pas d’Euro festival à Grimaud cette année.  
 

 13 au16 juin : 28ème European HOG Rally à Cascai (Portugal). Manuel nous informe de la 
mise en place de liaisons maritimes par la BRITTANY FERRY : 

o Roscoff – Bilbao : limité à deux motos par voyage. 
o Bilbao  - Roscoff (via Portsmouth). 

 

 05 au 07 juillet : American Tours Festival - Regroupement des demandes de tickets par 
le Chapter : 

o Tarif Pass 3 jours : 62€ (debout) ou 89€ (place assise). 
o Tarif Pass 1 jour : 51€ (debout) ou 69€ (place assise). 
o Tarif unique pour les membres du HOG (debout) : 52€. 
o Flyer diffusé. 
o Plusieurs membres ont prévu de participer à cette sortie. 

 

 11 au 14 juillet : Morzine Harley Days. 
 
 

4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE 

 19 au 22 avril : Wine and Sea Tour – 4ème édition, Interchapter organisé par le Chapter de 
Bordeaux (nouvelle formule) : 

o Tarif : 320 à 390€ / personne. 
o Date limite d’inscription = 21 janvier. 
o Flyer diffusé. 
o Le Chapter sera présent. 

 

 20 au 22 avril : 1er  Interchapter organisé par le Dream Vallée Chapter (78) : 
o Flyer diffusé. 
o Départ le samedi matin – retour le lundi (WE de Pâques). 
o Le Chapter sera présent, une vingtaine de personnes inscrites. 

 

 30 mai au 02 juin : 15ème BREIZH BROTHERS - Site retenu : Village Vacances 
AZUREVA à Longeville-sur-mer (Vendée) : 

o Diffusion du flyer (Pré booking pour 20 membres). 
o Le Chapter sera présent. 

 07 au 10 juin : à l’occasion du 75ème anniversaire du D-Day – Interchapter organisé par 
les Ducs de Normandie Chapter : 

o Tarif : entre 200 et 250€ pour 2 personnes. 
o Date limite d’inscription = 28 février – COMPLET. 
o Le Chapter sera présent. 

 

 Fin aout : Raid bulles – Chapter de Reims. 
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 21 et 22 septembre : 1er Atlantic Coast Riders - 500 MILES organisé par le « La Rochelle 
Atlantic Chapter » : 

o Tarif : 69€ / personne. 
o Date limite d’inscription = 01 juillet. 
o Flyer diffusé. 

 

 04 au 06 octobre : 2ème interchapter Grand Ouest et 10 ans du Vannes Bretagne 
Chapter : 

o Tarif : vsd = 230€ / personne ou sd = 180€ / personne. 
o Date limite d’inscription = 01 juillet. 
o Flyer diffusé. 
o Le Chapter sera présent. 

 
 

5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER 

 09 et 10 février : Patricia l’une de nos deux photographes nous invite à une exposition de 
photos organisée par le club photo dont elle est membre – Lieu : salle du Mousker à 
Saint Philibert à côté de La Trinité S/Mer (56). 

 10 février : un dimanche entre nous à la Thalasso de Roscoff, journée proposée par 
Marie-Janick :  

o 9H30 : RDV pour un café (le lieu sera précisé ultérieurement) 
o 10H00 : accès à l'espace aqua détente de la Thalasso à Roscoff.  
o 12H30 : repas au restaurant de l'Hôtel le Valdys. 

 Apéritif : Coupe de champagne. 
 Entrée / Plat / Dessert. 

 
Selon la météo, une petite balade sera prévue après le déjeuner. 

o Tarif : 39€ / personne. 
o Date limite d’inscription = 02 février. 

 

 En mars : sortie avec l’ESAT de Plomelin – Laurent rappelle que cet événement est 
important dans notre calendrier et qu’il souhaite une participation importante des 
membres du Chapter. 
 

 23 mars : balade en pays bigouden (l’après-midi) – route des vents solaires / moulin de 
Treouzien et la fête des fleurs à La Torche – Organisateur : Jean-René. 

 

 04 mai : sortie sur St Nazaire proposée par Yvon : 
o Circuit : La Roche-Bernard / Guérande / La Baule. 
o Repas à ST NAZAIRE chez Jean François Istin. 
o APM : Visite du Centre éolien marin puis du sous-marin ESPADON. 
o Tarif : 33€ / personne comprenant café + déjeuner + visite. 
o Flyer diffusé, 25 participants max. 

 

 08 au 10 juin (WE de Pentecôte) : balade en Anjou proposée par Gilles : 
o Hôtel à Angers. 
o Visite de la cave ACKERMAN à Saumur. 
o Visite de « La mine bleue » : ancien site d’extraction d’ardoise. 
o Tarifs : 207€ en individuel - 170€ / personne pour un couple. 
o Limité à 25 inscriptions, il reste 2 places disponibles. 
o Flyer diffusé. 

 
 
 

 

http://www.france500miles.com/
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6. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS 

 3 au 6 octobre : 15 ans du Chapter d’Hannut au Futuroscope à  Poitier. Le paiement de 
l’inscription se fait auprès de notre Chapter : 

o Tarif : de 185 à 295€ / personne.  
o Date limite d’inscription = 31 juillet. 
o Flyer diffusé (pré booking de 20 places). 
o Le Chapter sera présent. 

 
 

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION 

/ 
 

8. EVENEMENTS DIVERS 

 15 juin : participation du Chapter à la journée mondiale des donneurs de sang suite à un 
contact avec l’E.F.S. Bretagne. 
Donner son sang est important. Vous pouvez sauver vos amis, votre famille…. 

 
 

9. PROJETS DU CHAPTER 

Chemisette du Chapter  
Patricia nous présente ce nouveau produit, porté par Stéphane : 100% coton, hermine et 
logo CCQF au col. Un panel de modèles, homme et femme, couvrant les différentes tailles 
sera bientôt disponible à la concession.  
Tarif 2019 :  

 chemisette blanche = 45€, 

 chemise noires = 48€, 

 option du nom = 8€. 
Commande à passer sur le site du Chapter, règlement par chèque à l’ordre du « Cornouaille 
Quimper Chapter » ou par virement (préciser nom et objet). 

 

 

10. SECURITE 

Stéphane, notre Safety Officer, va organiser, prochainement une session de maniabilité sur 
plateau sur le parking de la Sté qui jouxte la concession. 20 personnes ont manifesté leur 
intérêt à cette journée. 
Organisation avec un premier groupe de 10 à 12 motos, journée complète : théorie + 
pratique plateau. 

 
 

11. ANNIVERSAIRES 

Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs de décembre 2018 et janvier 2019 
présents à la réunion : 
BOTHOREL Gildas / COLLOBERT François / CORLAY Laurent / DEVIGNE Arnaud / LE 
JEUNE Gilles / PLAIRE Luc / PORGEON Frédéric / ROUX GUERROT Laurence. 

 
La réunion se termine par la traditionnelle galette des rois offerte par le Chapter. Les 
boissons sont offertes par Gilles LEJEUNE à l’occasion de son arrivée en retraite. 

 
La prochaine réunion sera le 22 février 2019. 

 

Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU 
 

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

Tel : 02 98 66 69 00 


