C.R. DE REUNION DU CHAPTER
A la concession, le 27 septembre 2019
1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
Il faut arroser les souvenirs comme des fleurs en pot et cet arrosage exige un contact
régulier avec des témoins du passé, c’est-à-dire avec des amis. Ils sont notre miroir ; notre
mémoire ; on n’exige rien d’eux, si ce n’est qu’ils astiquent de temps en temps ce miroir
pour que l’on puisse s’y regarder. (M. KUNDERA)

2. VIE DES MEMBRES
Nous recevons la visite :

 d’André FONTAINE et de Martine LE BOBINNEC (parrain Jean-Louis),
 de Pierrick et Yveline LE PIOLET (parrain Pierre),
venus découvrir le Chapter.

3. EVENEMENTS HOG
/

4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE
 04 au 06 octobre : 2ème interchapter Grand Ouest et 10 ans du Vannes Bretagne
Chapter :
o Flyer diffusé.
o Complet, le Chapter sera représenté (6 inscrits du CCQF).

5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER
 Samedi 19 octobre : « Un samedi entre nous en Iroise » - Sortie proposée par notre
Activity Officer Marie-Janick :
o 10H15 : Rendez-vous devant le musée Mémoires 39-45 situé dans le
Blockhauss de Kerhomnès -Le Prédic - Route de la Pointe Saint Mathieu,
29217 Plougonvelin.
o 10H30 : Visite libre du musée.
o 12H00 : Départ pour le restaurant via le phare de la pointe St Matthieu.
o 12H15 Repas au Pub "O'Porsmeur" - 82 Rue du Port, 29840 Porspoder:
 Kir de bienvenue.
 Rillettes de la mer.
 Fish & Chips.
 Délice de chocolat à la Guinness.
o Tarif : 31.50€ / personne, boissons comprises.
o Inscriptions ouvertes sur le site – Date limite = 14/10/2019.
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6. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS
 3 au 6 octobre : 15 ans du Chapter d’Hannut au Futuroscope à Poitiers :
o 10h00 : Départ de la station TOTAL de Guidel sur la N165 – Jean-Louis.
o 10h30 – 10h35 : Arrêt à la station TOTAL ACCESS de Plougoumelen – La
famille FEAT rejoint le convoi.
o 10h45 : Passage devant la station AVIA de Theix : Joel rejoint le convoi.
o 11h45 – 12h15 : Arrêt station Total Access La Jaunelière N844 à Nantes Ravitaillement des motos.
o 13h00-15h00 : Déjeuner au LEGEND CAFE 49 à Cholet.
o 16h30 – 17h00 : Arrêt station essence SUPER U de Neuville du Poitou Ravitaillement des motos.
o 17h15 : Arrivée à l’hôtel du Futuroscope – Prévoir un déguisement.
o Tarif : de 185 à 295€ / personne.
o Flyer diffusé.
Le Chapter sera présent (35 inscrits) /inscriptions closes.

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION
/

8. EVENEMENTS DIVERS
/

9. EVENEMENTS 2020
Sorties du CCQF
 Janvier : Balade de la galette des rois.
 Février : Sortie de Marie-Janick.
 Mars : Visite de la distillerie « The Moby dick » à Plogoff - Laurent.
 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).
 01 au 03 mai : sortie avec l’Overlord Chapter au Mont St Michel.
 21 au 24 mai – WE de l’Ascension : 16ème BREIZH BROTHERS à Erdeven - Avec le
support du Chapter de Vannes (Diffusion du flyer en janvier 2020).
 En mai ou juin : Balade d’Yvon : en cours de préparation.
 Autour du 20 juin : 3ème édition de la Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre.
 Gilles travaille sur un projet de grand week-end étendu.
 Suite au succès de l’édition 2019, Patricia travaille pour reproduire sa sortie de
septembre sur le même thème mer/moto + une autre.
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Visite de Chapters en 2020
 Le Dream Vallée Chapter se rendra au festival interceltique de Lorient en aout.
 Le Chapter de Ballainvilliers passera le WE du 12/13 septembre sur la presqu’ile de
Crozon.

10. PROJETS DU CHAPTER
 Chemise & Chemisette du Chapter
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
 Patch du Jumelage Dream Vallée Chapter / CCQF
Ce patch ne sera pas vendu mais réservé aux membres des deux Chapters ayant
participés à un échange DVC/CCQF :
o Eric, le directeur du DVC le remettra aux membres du CCQF
o Laurent remettra aux membres du DVC lorsqu’ils viendront nous voir.

11. SECURITE
Une session de maniabilité va être organisée en octobre par notre safety officer. Afin
de comptabiliser le nombre de personnes intéressées, un mail de sondage est
envoyé à tous les membres du Chapter.

12. ANNIVERSAIRES
Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs d’août et de septembre présents
à la réunion :
Candy BLONDEL, Georges GOUY, Stéphane LOUET, Serge MURA, Serge ROUX,
Christian SOATTO.
A l’issue de la réunion, un pot est offert par Christian SOATTO à l’occasion de son
anniversaire.
La soirée se prolonge par un dîner au restaurant Le Belagio à Briec.

La prochaine réunion se tiendra pour l’ AG ( date et lieu à déterminer)
Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU
CORNOUAILLE CHAPTERQUIMPER FRANCE
Cornouaille Moto - ZA de Kerourvois Quimper – 29500 – ERGUE GABERIC
Tel : 02 98 66 69 00
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