C.R. DE REUNION DU CHAPTER
A la concession, le 24 mai 2019

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
Définition du bonheur : (n.m) quand notre cerveau, notre cœur et notre culotte se mettent
enfin d’accord.

2. VIE DES MEMBRES
Nous recevons Serge et Nadège ROUX, venus nous rendre visite en vue d’une
éventuelle inscription au CCQF.
Nouveau membre : Dominique PROVOST / Parrain : Laurent.
Réouverture du Chapter de l’Etoile (Paris) par un de nos membres : Stéphane Le
Brun est à présent le Director de l’Etoile Chapter. Courage Stéphane, tu as le
soutien du Cornouaille Quimper Chapter.

3. EVENEMENTS HOG
 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 Le Chapter sera représenté.
 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 Horaires aller
 13h30 - Départ de Guidel -Total Access : Road-Captain : Jean-René
 14h00 – Auray – Total : ZA du Kenyah
 15h40 - Départ de la Station Total Access après le pont de Cheviré.
 17h15 – Station CASINO de Longeville : plein des motos.
 17h25 - Arrivée au Village Vacances AZUREVA.
o Le Chapter sera présent - COMPLET.

 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. Il reste des places.
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
 08 au 10 juin (WE de Pentecôte) : balade en Anjou proposée par Gilles :
o Horaires :
 09h45 - Départ de Guidel -Total Access (Jean Louis).
 12h00 - RDV à Nantes au parking du LECLERC ATLANTIS (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.
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o 26 inscrits.
o COMPLET.
o Flyer diffusé.
 Samedi 22 juin : Eric (ancien combattant & blessé de guerre) nous présente l’événement
qu’il organise dans le cadre la Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre afin
de collecter des fonds qui seront reversés à l’association Terre Fraternité. Deux
cagnottes sont accessibles à la concession pour recevoir les dons.
Programme :
o 09h30 : Rendez-vous à la concession HD de Rennes (plein fait).
o 10h00 : départ en convoi vers la place du Parlement.
o Jusqu’à 12h45 : cérémonie officielle.
o 12h45 : départ vers Coëtquidan
o 13h45 : déjeuner à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.
o 16h00 : visite du musée du souvenir.
o 17h00 : balade à moto.
o 18h30 – 21h00 : retour à l’Ecole, verre de l’amitié et possibilité de restauration
(en supplément).
o Tarif : 25€/personne – Inscription limitée à 100 personnes – Date limite
d’inscription le 05 juin 2019.
o Flyer diffusé, inscription via le formulaire en ligne transmis le 12 mai 2019.
 Dimanche 28 Juillet : exposition de nos Harley le matin au marché de Pont-Coblant
(Pleyben).
o 09h00 – Rendez-vous à la concession.
o 09h30 - Rendez-vous 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
 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) nouvelle formule sur trois jours

VSD – Essai des modèles HD.

8. EVENEMENTS DIVERS
 1er et 2 juin : ROKC’N WHEEL 2019 à Beuzec-Cap-Sizun.
o Expos autos, motos, camp US, concerts, de nombreux stands.
o Organisation : association Résilience Enfance.
o Entrée gratuite.
 15 juin : dans le cadre de la journée nationale des donneurs de sang, le Chapter
s’associe en proposant des baptêmes en HD. Cette action aura lieu à Quimper :
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o Rendez-vous à 10h00 à la concession ou à 10h30 à la Maison du Don au
Centre Hospitalier de Cornouaille 14 Avenue Yves Thépot. Entrée : Rue Emile
Zola.
o Flyer diffusé, inscription via le formulaire en ligne transmis le 19 mai 2019.
o Prévoir l’équipement pour votre passager.
Donner son sang est important. Vous pouvez sauver vos amis, votre famille….
 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
/

12. ANNIVERSAIRES
Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs de mai présents à la réunion :
GOUY Marcelle / HETET Cécile / STEED Raymond / VINCENT Jean Jacques.

La réunion est suivie, d’un pot offert par Serge MICHEL à l’occasion de son départ en retraite et
André POCHIC pour sa nouvelle monture puis, d’un dîner au restaurant La Table de Marie à
Quimper.
La prochaine réunion se tiendra courant juillet (Date à déterminer)
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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