C.R. DE REUNION DU CHAPTER
A la concession, le 26 avril 2019

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
« Avec un ami à ses côtés aucune route ne semble trop longue » : proverbe japonais.

2. VIE DES MEMBRES
 Yves et Véronique BERDELOU ont renouvelé leur adhésion.
 Patrice PACCAUD vient de rejoindre le CCQF – Parrain Yohann.

3. EVENEMENTS HOG
 Pas d’Eurofestival à Grimaud cette année.
 13 au16 juin : 28ème European HOG Rally à Cascai (Portugal).
o Mise en place de liaisons maritimes par la BRITTANY FERRY :
 Roscoff – Bilbao : limité à deux motos par voyage.
 Bilbao - Roscoff (via Portsmouth).
o Le Chapter sera représenté.
 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 a fait une
première demande de billets pour une dizaine de personnes. Pour ceux qui
sont intéressés : une photocopie de la carte de membre du HOG est à fournir.
o Suite au tirage au sort, les 3 billets offerts par la concession sont remis à
Patricia, Jean-René et Gilles.
 11 au 14 juillet : Morzine Harley Days.
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4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE
 30 mai au 02 juin : 15ème BREIZH BROTHERS - Site retenu : Village Vacances
AZUREVA à Longeville-sur-mer (Vendée) :
o Diffusion du flyer.
o Départ de Guidel -Total Access : à 13h30. Les heures de passage aux points
de RDV restent à définir : Auray, Station TOTAL après le pont de Cheviré.
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 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.
o Le Chapter sera présent.
 23 au 25 aout : 16ème Raid Bulles – Organisation : Chapter de Reims.
o Tarif : 305€ / personne.
o Places limitées.
o Flyer diffusé.
o Le Chapter sera présent.
 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. Il reste des places disponibles.

5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER
 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, 40 participants (31 motos) – COMPLET.
o Horaires de la journée :
 Départ de St Yvi - Total : 08h30.
 Guidel - vers Nantes -Total Access : 08h50.
 Auray - vers Nantes - Total - ZA Kenyah : 09h20.
 Theix - Avia : 9h30.
 La Roche Bernard - Parking du port : 10h00 / départ : 10h45
 St Nazaire - La Baleine.déshydratée : 12h17.
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Départ: 16h30.
Pontchâteau - Leclerc : 17h00.
HD Cornouaille Moto : 19h00.

 08 au 10 juin (WE de Pentecôte) : balade en Anjou proposée par Gilles :
o Horaires :
 Départ de Guidel -Total Access : 09h45
 RDV à Nantes au parking du LECLERC ATLANTIS :12h00.
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.
o COMPLET.
o Flyer diffusé.
 28 Juillet : Exposition de nos Harley le matin au marché de Pont-Coblant (Pleyben).
o Rendez-vous à 9h30 à Pont-Coblant.
o Déjeuner sur place.
 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
 10 au 12 mai : 17ème édition du km 0 – Organisation : Madrid Chapter.
o Tarif : 135€ / personne (sans l’hébergement).
o Flyer diffusé.
 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.
o Il reste des places disponibles.

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION
 27 au 29 septembre : Freedom Tour (ex Experience Tour) – Essai des modèles HD.

8. EVENEMENTS DIVERS
 12 mai : Must-Skullday 2019 – Rassemblement autos et motos à Quemeneven.
 07 au 10 juin : 1er « Rock Gourmand », 3 jours de rock, de runs et de dégustation au
domaine de Gavaudun : village de gites dans le Périgord (47) :
o Tarifs : 240 ou 270 € / personne (supplément de 100€ pour un single).
o Flyer diffusé.
 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….
Programme en cours d’élaboration.
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 28 au 30 juin : 25ème Showbike Aquitaine à Montalivet (33).
o Tarif 3 jours : 35€
o Le Chapter sera représenté.

9. EVENEMENTS 2020
 11 au 13 avril – WE de Pâques : 2ème Interchapter organisé par le Dream Vallée Chapter
(78).
 10 au 13 mai – WE de l’Ascension : 16ème BREIZH BROTHERS – Chapter de Vannes.

10. PROJETS DU CHAPTER
 Chemise &Chemisette du Chapter
Bientôt disponibles : nouveaux T-shirts, polos et polaires.
Commande sur le site du Chapter : https://www.harley-davidsonquimper.com/chapter/vocation-chapter/produits-ccqf

11. SECURITE
 Suite à la session de maniabilité du 13 avril, Stéphane, notre Safety Officer, revient sur
l’organisation de la séance qui se décompose en deux phases :
o Théorie : principe de la trajectoire de sécurité.
o Pratique : plusieurs ateliers de pilotage sur le plateau.
Stéphane va organiser de nouvelles séances d’ici la fin de l’année. Laurent insiste sur
l’importance de ces journées qui s’adressent à tous les membres du Chapter.
 Laurent revient sur un évènement qui s’est produit lors du déplacement du Chapter vers
Paris le WE de Pâques : l’arrêt du trike sur la B.A.U. de l’autoroute a provoqué l’arrêt de
tout le groupe ce qui est très dangereux compte tenu de la vitesse des véhicules qui
circulent.
Laurent rappelle que lorsqu’une moto/trike s’arrête suite à un problème, la colonne
continue d’avancer. Seul le serre-file s’arrête au niveau du véhicule immobilisé. Le
voltigeur (avant dernier de la colonne) remonte informer le road-captain qui prendra ou
non la décision de s’arrêter dans une zone sécurisée.

12. ANNIVERSAIRES
Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs d’avril présents à la réunion : LE LURON
Gilbert, POCHIC André, ROLLAND Jocelyne et SANCHEZ Manuel.
La réunion est suivie d’un dîner au restaurant l’Auberge du Poisson Blanc à Pont-Coblant
(Pleyben).
La prochaine réunion se tiendra le 24 mai 2019.
Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU
CORNOUAILLE CHAPTER QUIMPER FRANCE
Cornouaille Moto - ZA de KerourvoisQuimper – 29500 – ERGUE GABERIC
Tel : 02 98 66 69 00
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