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C.R. DE REUNION DU CHAPTER 

A la concession, le 12 juillet 2019 
 
 
 
1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE 

« Lorsqu’elle s’enfuit, la route est la seule amante qui vaille la peine d’être suivie ». 
S. TESSON 

 
 
2. VIE DES MEMBRES 

Nous avons appris le décès de Bernard HILLEREAU du Nantes Océan Chapter. Il était le 
plus ancien membre du NOCF. Plusieurs membres du CCQF se sont rendus à la cérémonie 
funéraire. Une minute de silence est demandée en souvenir de Bernard. 
 
Nous recevons deux visiteurs qui viennent découvrir le Chapter : 

 Candy BLONDEL – Parrain Laurent. 
 Dominique STEPHAN – Parrain Guy. 

Serge ROUX confirme son inscription au Chapter – Parrain Pierre. 
 
 
3. EVENEMENTS HOG  

 11 au 14 juillet : Morzine Harley Days. 
 

 03 au 08 septembre : European Bike Week à FaakerSee – Autriche. 
 

 
4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE 

 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 Complet - Liste d’attente ouverte. 
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5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER 
 Dimanche 28 juillet : exposition de nos Harleys le matin au marché de Pont-Coblant 

(Pleyben). 
o 08h30 – Rendez-vous à la concession pour une balade (Confirmation à venir 

de Laurent). 
o 09h30 - Rendez-vous à Pont-Coblant.  
o Déjeuner sur place. 

 
 Samedi 14 septembre : Pat’s Bike ‘n’ Boat Party N°2 - sortie « Ladies » proposée par 

notre LOH Patricia - Balade moto et bateau en Presqu’ile de Crozon : 
o 09h00 - Départ de la concession pour la balade côté terre. 
o Déjeuner au restaurant La Flambée à Morgat. 
o Après-midi - 2h30 de balade en mer à bord d’un catamaran, 21 places max. 
o Tarif - 60€ / personne. 
o Inscriptions ouvertes sur le site. 

Il reste une place encore disponible. 
 
 

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 10h00 : départ de la station TOTAL de Guidel 
o Itinéraire via Nantes – Cholet – Bressuire 
o Déjeuner à définir. 
o Arrivée sur site vers 16h00. 
o Tarif : de 185 à 295€ / personne. 
o Clôture des inscriptions = 31 juillet. 
o Flyer diffusé 
o Le Chapter sera présent. 

Il reste des places disponibles. 
 
 
7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION 

 Fermeture de la concession du 15 au 24 aout. 
 

 27 au 29 septembre : Freedom Tour (ex Experience Tour) nouvelle formule sur trois jours 
VSD – Essai des modèles HD.  

 
 
8. EVENEMENTS DIVERS 

Jean-François ISTIN invite les membres du Chapter à se rendre à l’inauguration de sa 
nouvelle brasserie « La Baleine déshydratée », le lundi 22 juillet. Situé dans le quartier de 
Locmaria à Quimper, ce bar connecté proposera avec ses 41 becs une grande variété de 
bières dont certaines brassées localement.  
Outre le plaisir gustatif, ce lieu offrira aussi des spectacles musicaux avec un concert par 
semaine. 
Jean-François nous informe, également, qu’il va ouvrir un bar « La Baleine …» à Lorient 
dans les locaux de l’ancien restaurant « Quai Ouest » (ex Base sous-marine). Ce bar 
devrait être équipé de 60 becs à bière. 

 
 
9. EVENEMENTS 2020 

 Fin mars, début avril : sortie avec l’ESAT de Plomelin. 
 

 11 au 13 avril – WE de Pâques: 2ème Interchapter organisé par le Dream Vallée Chapter 
(78). 
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 01 au 03 mai : sortie avec l’Overlord Chapter au Mont St Michel. 
 

 21 au 24 mai – WE de l’Ascension : 16ème BREIZH BROTHERS – Chapter de Vannes. 
 

 Autour du 20 juin : 3ème édition de la Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre. 
 

 Balade d’Yvon : en cours de préparation pour mai ou juin. 
 
 

10. PROJETS DU CHAPTER 
 Chemise &Chemisette du Chapter  

Patricia nous présente deux nouveaux produits en cours de finalisation : 
o un teeshirt noir avec le logo du Chapter sur la poitrine, 
o un gilet sans manche noir avec le logo du Chapter sur la poitrine. 

 
Pour les produits déjà disponibles : commande sur le site du Chapter : 
https://www.harley-davidson-quimper.com/chapter/vocation-chapter/produits-ccqf 

 
 
11. SECURITE 

Une session de maniabilité va être organisée en octobre par notre safety officer. 
 
 

12. ANNIVERSAIRES 
Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs de juin et juillet présents à la 
réunion : 
Jean Louis BROSSEAU / Jean Luc CORNIOU / Jean Luc HENRY. 
 
 
La réunion est suivie d’un barbecue chez Laurent et Sandrine. 
 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 27 septembre. 
 

Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU 
 

CORNOUAILLE CHAPTER QUIMPER FRANCE 
 

Cornouaille Moto - ZA de Kerourvois Quimper – 29500 – ERGUE GABERIC 
 

Tel : 02 98 66 69 00 


