C.R. DE REUNION DU CHAPTER
A la concession, le 22 février 2019

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
La station-service, c'est le seul endroit où tu tiens le pistolet, mais c'est toi qui te fait braquer.

2. VIE DES MEMBRES
Le Chapter accueille un nouveau membre : Dominique LE FOLL, qui était venu nous rendre
visite lors de la réunion de janvier et qui a confirmé son adhésion (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. Laurent fera une
première demande de billets fin février/début mars.
 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, quelques places encore disponibles.
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 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 Laurent communiquera l’heure de départ ultérieurement.
o Le Chapter sera présent, une vingtaine de personnes inscrites - COMPLET.
 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 - COMPLET – Liste d’attente.
 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.
 14 juin : 25ème parade des pilotes des 24 heures du Mans – Organisation : concession HD
Le Mans :
o Tarif : 75€ / personne.
o Date limite d’inscription = 30 mai.
o Places limitées à 35 motos pour la parade avec hôtesse.
o Flyer diffusé.
 Fin aout : Raid bulles – Chapter de Reims.
 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
 16 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.
o RDV :
 09h00 à la concession pour un départ à 09h15
 09H15 à l'ESAT de Kerneven pour un départ à 10H15 (La Ferme de
Kerneven 29700 PLOMELIN)
o Café à l’ESAT avant le départ.
o Date limite d’inscription : samedi 09 mars.
o Les propriétaires de TOURING sont attendus, prévoir casque et gants pour vos
passagers.
o Possibilité de prendre des accompagnateurs.
 24 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.
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 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, 38 participants (30 motos) – COMPLET.
o Pour ceux qui prendront le convoi en cours de route sur la N165, merci de
transmettre votre point de RDV à Jean-René afin qu’il établisse un horaire de
passage.
 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 26 inscrits, il reste quelques places disponibles.
o Flyer diffusé.
 En septembre : sortie « Ladies » proposée par Patricia, en cours d’élaboration :
o Balade en Presqu’ile de Crozon / Morgat / Camaret.
o Prendre le bateau pour aller voir les dauphins.

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 : suite à un contact avec l’E.F.S. Bretagne, participation du Chapter à la journée
mondiale des donneurs de sang. Cette action aura lieu à Quimper. Nous proposerons
des baptêmes en moto.
Donner son sang est important. Vous pouvez sauver vos amis, votre famille….

9. PROJETS DU CHAPTER
Chemise & Chemisette du Chapter
Afin que chacun puisse essayer différentes tailles, chemises et chemisettes sont disponibles
à la concession. La commande est à passer sur le site du Chapter à l’adresse ci-dessous :

https://www.harley-davidson-quimper.com/chapter/archives/8355

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 d’intéressées :
 théorie + pratique pour un groupe de 10 motos,
 1ère date le samedi 13 avril, après-midi - en attente de confirmation pour le parking.
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11. ANNIVERSAIRES
Un petit cadeau est offert par le Chapter au natif de février 2019 présent à la réunion :
LE FOLL Dominique.
La réunion est suivie d’un dîner au restaurant La Table de Marie à Quimper.
La prochaine réunion sera le 29 mars 2019.
Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU
CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER FRANCE
Cornouaille Moto - ZA de KerourvoisQuimper – 29500 – ERGUE GABERIC
Tel : 02 98 66 69 00

4

