C.R. DE REUNION DU CHAPTER
A la concession, le 29 mars 2019

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
A la veille de nos grandes transhumances de printemps, cette citation de
G. NADAUD : « Rester c’est exister mais voyager c’est vivre ».

2. VIE DES MEMBRES
/

3. EVENEMENTS HOG
 Pas d’Euro festival 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.
 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 Flyer diffusé.
o COMPLET.
o Le Chapter sera présent.
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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 : 08h30 de la concession – retour le lundi (WE de
Pâques).
o Laurent communiquera l’itinéraire prochainement.
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 .
o Départ de la concession à 13h00, les heures de passage aux points de RDV
restent à définir.
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, 41 participants (32 motos) – COMPLET.
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o Horaires de la journée :
 Départ de St Yvi - Total : 08h30.
 Guidel - Via Nantes -Total Access : 08h50.
 Auray - Via Nantes - Total - ZA Kenyah : 09h20.
 Theix - Avia : 9h30.
 La Roche Bernard - Parking du port : 10h00 / départ : 10h45
 St Nazaire - La Baleine.déshydratée : 12h17.
 Départ : 16h30.
 Pontchâteau - Leclerc : 17h00.
 HD Cornouaille Moto : 19h00.
 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.
o COMPLET.
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
 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.

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

8. EVENEMENTS DIVERS
 12 mai : Must-Skull day 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).
 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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9. PROJETS DU CHAPTER
 Site du Chapter, Pierre notre webmaster intervient sur les points suivants :
o Inscription en ligne aux évènements, il est demandé à tous les membres d’utiliser
ce mode de communication afin que l’on puisse organiser au mieux nos sorties et
rouler en groupe plutôt qu'en solo, et surtout montrer une forte unité dans nos
déplacements et sur les évènements où nous nous rendrons
o L'utilisation des formulaires vient d'être simplifiée pour permettre leur utilisation
depuis les smartphones au travers d'un lien direct disponible dans les mails
d'évènements. Ce nouveau système vous évite de devoir trouver un PC pour aller
sur le site car celui-ci ne fonctionne pas sur les mobiles. De plus, vous avez un
accès en modification sur votre saisie et vous pouvez facilement compléter une
deuxième fois le formulaire pour votre conjoint/passager(e).
o Nous testons cette nouvelle fonctionnalité jusqu'à fin Juin, en cas de constat
d'anomalie ou de problème, merci d'en informer IMMEDIATEMENT votre
webmaster.
o A partir de cet été, nous allons systématiser le passage par les formulaires et
demander à TOUT LE MONDE DE LES COMPLETER : si de membres ont des
difficultés pour leur utilisation, merci de contacter dès à présent le webmaster.
o En parallèle nous allons tester dans un groupe restreint une autre nouvelle version
qui permettrait également d'accéder à la liste des participants depuis les mails
reçus sur les smartphones (des points bloquants sont encore à traiter).
o Seule et unique adresse du webmaster: ccqf29@gmail.com
o En 2020, le bulletin d’adhésion au CCQF pourra être rempli en ligne via un
formulaire dédié, ce qui facilitera leur traitement et évitera des déchiffrages toujours
source d'erreur.
o Votre webmaster vous rappelle que notre site ne peut être de qualité seulement si
tous ensemble nous y contribuons à notre niveau, merci de signaler toute anomalie,
dysfonctionnement. En comptant sur votre aide à toutes et à tous et n'oubliez pas
de vous abonner à la Newsletter pour rester informé de l'activité de votre Chapter
préféré.
 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
Bientôt des polos blancs ou noirs seront disponibles (coupe Homme et coupe femme)
ainsi que des vestes sans manches.

10. SECURITE
 13 avril, après-midi : Stéphane, notre Safety Officer organise une session de maniabilité
sur plateau sur le parking de la Sté qui jouxte la concession, 20 personnes
d’intéressées :
 Début de la séance : 14h00.
 Théorie + pratique pour un groupe de 10 motos,
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11. ANNIVERSAIRES
Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs de mars présents à la réunion :
DALIBERT Yvon / POMMIER Marc / ROUX Bruno / TEYSSIER Annick / THOUMELIN Eric.
La réunion est suivie d’un dîner au restaurant La Table de Marie à Quimper.
La prochaine réunion sera le 26 avril 2019.
Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU
CORNOUAILLE CHAPTER QUIMPER FRANCE
Cornouaille Moto - ZA de Kerourvois Quimper – 29500 – ERGUE GABERIC
Tel : 02 98 66 69 00
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