ASSEMBLEE GENERALE DU CHAPTER

Sur le site du Village de Kerlavic à Quimper,
le 23 novembre 2019

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le bureau 2019 - 2020
Bilan financier
Le site internet
Réunions du Chapter pour la saison 2020
Calendrier 2020
Vie des membres
La boutique du CCQF
Questions des membres
Anniversaires

Notre directeur Laurent ouvre la séance à 20h00, il souligne la présence de membres
venus de Vannes, Rennes, La Rochelle, Paris et Hannut (2° AG Interchapter).
Yann notre président intervient pour remercier les membres présents. Il rappelle que le
vendredi 6 décembre, une soirée « St Nicolas » est organisée à la concession avec des
conditions spéciales sur les tarifs pour les participants.

1

1. Le Bureau 2019 - 2020
La composition du bureau en 2019 est présentée aux membres par Laurent.
POSTE
Président
Directeur
Assistant Directeur / Road Captain
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Historienne / Trésorière adjointe
Webmaster
Ladies of Harley Officer
Activity / Membership Officer
Activity Officer
Safety Officer
Head Road Captain
Road Captain
Road Captain
Photographe
Photographe

NOM
HENRY Yann
BIHOUEE Laurent
BORGNE Hervé
BROSSEAU Jean-Louis
LOUET Céline
BIHOUEE Sandrine
HETET Cécile
TEYSSIER Pierre
FEAT Patricia
MORISOT Yohann
MICHEL Marie Janick
LOUET Stéphane
LE CORRE Guy
GUYADER Gilles
DALIBERT Yvon
CHESNOY Véronique
FEAT Patricia

Les changements au sein du bureau
 L’augmentation de la charge de travail liée à la gestion du site du Chapter
nécessite la mise en place d’une fonction de webmaster adjoint afin d’aider Pierre
TESSIER et d’assurer l’intérim lorsqu‘il s’absente.
André LE VERN a été sollicité en cours d’année et a accepté le poste d’Assistant
Webmaster. Il nous fera également partager sa connaissance du monde musical
et de la custom culture à travers des publications sur le site. Il animera aussi le
groupe fermé Facebook « CCQF On the road ».
 Yohann MORISOT souhaite quitter ses deux fonctions d’Activity et de
Membership Officer pour ne garder qu’une fonction de Relationship Officer. Le
poste d’Activity Officer étant également pourvu par un autre membre, seul celui
de Membership officer devient vacant.
Jean-Louis BROSSEAU est candidat à ce poste.
 Afin d’améliorer l’accueil des nouveaux membres, la fonction de Fillot Officer est
créée, Allain QUELEN accepte d’en être le premier titulaire.
L'assemblée entérine l’attribution de ces fonctions à l'unanimité, par un vote à main
levée.
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Composition du nouveau bureau 2020
POSTE
Président
Directeur
Assistant Directeur / Road Captain
Secrétaire / Membership Officer
Secrétaire adjointe
Trésorière
Historienne / Trésorière adjointe
Webmaster
Assistant Webmaster
Ladies of Harley Officer / Photographe
Relationship Officer
Activity Officer
Safety Officer
Head Road Captain
Road Captain
Road Captain
Photographe
Fillot Officer

NOM
HENRY Yann
BIHOUEE Laurent
BORGNE Hervé
BROSSEAU Jean-Louis
LOUET Céline
BIHOUEE Sandrine
HETET Cécile
TEYSSIER Pierre
LE VERN André
FEAT Patricia
MORISOT Yohann
MICHEL Marie Janick
LOUET Stéphane
LE CORRE Guy
GUYADER Gilles
DALIBERT Yvon
CHESNOY Véronique
QUELEN Alain

Remise de patchs
Laurent remet un patch :
 « Borgne to be wild » à notre vénérable assistant directeur Hervé,
 « DD TOP » à André notre nouvel assistant webmaster,
 « Relationship Officer » à Yohann.
 « Fillot Officer » à Alain.
Laurent appelle ensuite chacun des membres du bureau afin qu’il présente ses
activités et projets à venir.

2. Bilan financier
Le bilan pour l’année écoulée est présenté par notre trésorière Sandrine BIHOUEE.
Il est désormais possible d’effectuer des virements sur le compte du Chapter :
demander la procédure à Sandrine.
Elle souligne le bon équilibre des budgets liés aux différentes sorties.
Laurent rappelle qu’un don a été fait à l’association d’Éric FERAND qui vient en aide
aux blessés de guerre de l’Armée de Terre
Acceptation des comptes à l'unanimité, par un vote à main levée (le détail de ces
comptes est disponible auprès de Sandrine).
Dans sa fonction Sandrine est secondée par Cécile, trésorière adjointe
Cotisations annuelles : 24€ pour un membre seul, 36€ pour un couple.
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3. Le site internet
Pierre notre webmaster évoque le rôle d’André qui va d’une part participer à la
gestion du site et d’autre part animer une nouvelle page. Elle regroupera des
évènements qui viendront en compléments de ceux proposés par le Chapter :
rassemblements motos, concerts, conventions de tatoueurs….
L’accès à cette nouvelle page se fera via le menu déroulant « LES BONS PLANS »
puis en sélectionnant la rubrique « DD TOP ».
Pierre rappelle qu’il ne faut pas hésiter à transmettre au webmaster des informations
intéressantes pouvant être partagées afin d’alimenter les autres rubriques des bons
plans.

4. Réunions du Chapter pour la saison 2020
Le rythme défini pour les années précédentes est reconduit pour 2020 :
 Mensuel de janvier à mai/juin.
 Une réunion en septembre.
 A.G. en novembre ou décembre.

5. Calendrier 2020
Comme pour les années précédentes, Laurent va nous proposer un calendrier, pour
l’année 2020, basé sur une rétrospective des activités 2019. Le prix est de 20 € par
calendrier. La commande est à transmettre avant le 14 décembre 2019.
Dates des réunions
 18 janvier : balade puis réunion et galette des Rois à la concession –
Rendez-vous à 13h30 à la concession.
 28 février : réunion.
 27 mars : réunion.
 24 avril : réunion.
 29 mai : réunion.
 25 septembre : réunion.
Ces dates peuvent changer en fonction de l’actualité des sorties à venir.
Le calendrier complet est publié sur le site du Chapter.
Evénements HOG/HD - Chapters - Sorties du CCQF
HOG/HD
 25 et 26 janvier : 24ème Chapter Director Meeting à Lyon.
 07 au 10 mai : Eurofestival à Grimaud.
 29 au 31 mai : Gérardmer Motordays.
 18 au 21 juin : 29ème European HOG Rally à PortoroŽ (Slovénie).
 08 au 13 septembre : 22ème European Bike Week à Faaker See (Autriche).
 18 au 20 septembre : Opale Harley Days.
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CHAPTERS
 En mars (date à confirmer): rencontre avec le Chapter de Vannes et visite de la
brasserie Moby Dick à Plogoff.
 11 au 13 avril - WE de Pâques : 2ème Interchapter organisé par le Dream Vallée
Chapter (78).
 01 au 03 mai : rencontre avec l’OVERLORD Chapter.
 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).
 29 au 31 mai : Euskadi Tour.
 En juin (20 ou 22) : 4ème Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre
(JNBAT) présentée par Eric, blessé et guerre et membre de l’association AD
AUGUSTA qui accompagne des hommes et des femmes blessés suite à un
traumatisme psychique alors qu’ils étaient au service de la Nation. A l’occasion de
cette journée, Eric collecte des dons remis à l’association. Il évoque les dernières
JNBAT de 2019 qui avaient regroupées 70 HD sur la place du Parlement de
Rennes.

CCQF (réservé aux membres)
 Gilles nous informe que la densité du calendrier des sorties en 2020 ne lui permet
pas d’organiser un weekend comme en 2019. Mais il travaille déjà sur un projet
pour 2021 et sur une balade à la journée en 2020.
 18 janvier : balade d’environ 2 heures proposée par Guy notre Head
Road Captain puis réunion et galette des Rois à la concession.
 16 février : « un Dimanche entre nous » à la Thalasso de Douarnenez
proposé par Marie Janick, 20 participants au maximum. Il y a encore
quelques places de disponibles.
 28 mars : journée maniabilité proposée par Stéphane notre Safety Officer qui tout
d’abord nous demande de l’excuser pour ses nombreuses absences dans l’année
liées à des obligations professionnelles très prenantes. Il nous informe qu’il sera
beaucoup plus disponible en 2020.
Le samedi 28 mars, il nous proposera une présentation et une mise en pratique
de la trajectoire de sécurité telle qu’elle est pratiquée par les gendarmes et qui
vient d’être intégrée à la réforme du permis moto en 2020. Durée : ½ journée
 04 avril : sortie avec le CAT de Plomelin.
 18 juillet : Yvon nous présente la sortie qu’il prépare en Brière avec au
programme :
o une promenade en barque,
o la visite d’une coutellerie
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o la visite de l’usine AIRBUS. Yvon nous informe qu’un biodata sera
demandé aux participants pour accéder au site.
 Septembre ou octobre : weekend à Hannut proposé par Yohann (retour de noces
suite aux épousailles lors des 15 ans du Chapter de Hannut au Futuroscope).
 Septembre ou octobre : weekend à Penzé proposé par Hervé & André.
 Date à définir : suite au succès de la sortie « Ladies » en 2019, Patricia notre
LOH nous explique qu’elle prépare une journée « terre / mer » avec visite des iles
du golfe du Morbihan, un minimum de 30 participants est nécessaire.

Divers
 29 mai eu 1er juin : 14ème Ireland Bikefest à Killerney.
 26 au 28 juin : Show Bike Aquitaine à Montalivet.

6. Vie des membres
Le nombre d'adhérents en cette fin d'année 2019 est de 118 : 74 hommes et 44
femmes dont 12 ladies.
Nouveaux membres :
 Pascal DETRAIT – Parrain Yohann.
 James et David SMETRYNS ainsi que Catherine BEAUMONT – Parrain Yohann.
 Jean-Yves LAHAYE – Parrain Yann.

7. La boutique du CCQF
 Chemises et chemisettes
Les chemises et les chemisettes sont disponibles en noir ou blanc.
 Teeshirts
Le teeshirt sera noir avec le logo du Chapter blanc :
o
o
o
o

col rond pour les hommes,
col en V et cintré pour les femmes,
prix 15€ jusqu’au 2XL et 17€ à partir du 3XL,
en vente directe à la concession très prochainement

 Body warmer
Alain présente un prototype élaboré par Yohann qui sera mis à la vente sur
commande via le site :
o petit logo du Chapter brodé en poitrine,
o grand logo Chapter brodé au dos.

8. Questions des membres
Néant.
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9. Anniversaires
Les membres du Chapter présents à l’A.G., dont l’anniversaire est en octobre et
novembre, se voient remettre un cadeau :
Octobre

BIHOUEE Laurent / DREYER Didier / GUYADER Gilles / HERRY Christine.
Novembre

DALIBERT Annie / DANIEL François / FEAT Patricia / FERAND Eric / LE CORRE Guy / LE
VERN André / LOUET Céline / LOUSSOUARN René / MEHEUT Gilles / NAVARRE
Patrice / TEYSSIER Pierre.

L'assemblée générale se termine à 21h05. Elle est suivie, avant de passer à table,
d'un apéritif offert par Laurent Corlay pour fêter l’arrivée de sa nouvelle moto.
Le Kig Ar Farz a été préparé par notre prestataire habituel Patrick Tanguy : traiteur à
Trégunc.
Les pains surprises, le pain et les gâteaux ont été fournis par notre boulangère du
bourg d’Ergué-Gabéric.
Yann, notre concessionnaire, a pris en charge la location de la salle.
Jean Marie & Corinne BION nous ont offert leur St Emilion.
La bière, qui était en libre-service, provient de chez Jean François ISTIN.

Prochaine réunion : 18 janvier pour la galette des rois.
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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