C.R. DE REUNION DU CHAPTER
A la concession, le 18 janvier 2020

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
Et si la liberté consistait à posséder le temps? Et si le bonheur revenait à disposer
de solitude, d'espace et de silence - toutes choses dont manqueront les générations
futures? Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait
perdu.(Sylvain TESSON)

2. VIE DES MEMBRES
Afin de corriger un oubli lors de l’A.G., nous confirmons l’adhésion d’André FONTAINE et de
Martine LE BOBINNEC (parrain Jean-Louis).
Nous accueillons :
 Joël et Maryvonne GUYOMARCH nouveaux membres du Chapter.


Patrice SUNCIC dit « Pat » venu nous rendre visite.



Guillaume POCHIC, fils d’André, venu faire la balade et partager la galette des Rois.

3. EVENEMENTS HOG
 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 FaakerSee (Autriche).
 18 au 20 septembre - Opale Harley Days.

4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE
 En mars (date à confirmer) - Rencontre avec le Chapter de Vannes et visite de la
brasserie Moby Dick à Plogoff, programme en cours de réalisation par Laurent.
 11 au 13 avril - WE de Pâques: 2ème Interchapter organisé par le Dream Vallée Chapter
(78) :
o Nombre de places limité à 250.
o Flyer diffusé le 10/11/2019.
o Le Chapter y participera, plusieurs membres sont déjà inscrits.
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 01 au 03 mai - Rencontre avec l’OVERLORD Chapter (Laurent)
o 14 chambres sont réservées pour le CCQF.
o Prochainement le coût et l’ouverture des inscriptions.
 21 au 24 mai – WE de l’Ascension : 16ème BREIZH BROTHERS à Erdeven - Avec le
support du Chapter de Vannes :
o 30 places disponibles pour le CCQF jusqu’au 25/01.
o Diffusion du flyer le 12/01.
o Le Chapter sera présent : plusieurs membres sont déjà inscrits.
 29 mai au 01 juin - Euskadi Tour, organisé par le Côte Basque Chapter :
o Nombre de places limité à 100.
o Clôture des inscriptions le 25/01.
o Flyer diffusé le 16/12/2019.
o Le Chapter y participera, plusieurs membres sont déjà inscrits.
 26 au 28 juin
o
o
o
o

- 8ème Alpes Spirit Run, organisé par le Alpes Spirit Chapter :
Nombre de places limité à 70.
Clôture des inscriptions le 15/05.
Flyer diffusé le 29/11/2019.
Le Chapter sera présent : plusieurs membres sont déjà inscrits.

 Samedi 20 juin - 4ème Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre (JNBAT) – Eric
 25 au 27 septembre - 15 ans du St Maximin Chapter en pays de Caux :
o Accueil à 14H00 à la concession de St Maximin + soirée
o Balade le samedi au Parc des pisons + soirée.
o Nombre de places limité à 100.
o Clôture des inscriptions le 15/03.
o Flyer diffusé le 14/01.

5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER
 Dimanche 16 février - « Un Dimanche entre nous » à la Thalasso de
Douarnenez proposé par Marie -Janick :
o 09H30 : RDV sur place.
o Déjeuner sur le site.
o 43€ / personne.
o IMPORTANT : venir avec un maillot de bain, un bonnet de bain
et des claquettes.
o 20 participants au maximum, il reste quelques places.
 Samedi 14 mars : balade éducative autour des algues proposée par MarieJanick, rendez vous à Mousterlin (Fouesnant)à midi avec son pique-nique,
pendant cette sortie :
o Nous découvrirons les différentes algues alimentaires de
l’estran, trésors iodés de nos côtes.
o Nous apprendrons à les reconnaître et à les goûter.
o Il faut s'équiper de chaussures de plage et d'un vêtement de
pluie.
o Durée = 2 heures, coût = 10 euros par personnes.
o Minimum de participants = 10 / Maximum = 20.
o Inscriptions avant le 8 mars.
 Samedi 04 avril : sortie avec le CAT de Plomelin.
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 Samedi 18 juillet : sortie en Brière proposée par Yvon, avec au programme :
o Matinée : une promenade en barque puis la visite d’une coutellerie.
o Déjeuner à la Baleine Déshydratée à ST NAZAIRE.
o Après-midi : visite de l’usine AIRBUS, un biodata sera demandé aux
participants pour accéder au site.
 Septembre:Patricia notre LOH nous prépare une journée « terre / mer » avec visite des
iles du golfe du Morbihan, un minimum de 30 participants est nécessaire.
 Septembre ou octobre : weekend à Penzé proposé par Hervé & André.
 Octobre : weekend à Hannut proposé par Yohann (retour de noces suite aux épousailles
lors des 15 ans du Chapter de Hannut au Futuroscope).
 2021 : Préparation d’un long WE avec Plymouth à Plymouth – Laurent/Derek.

6. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS
 29 mai au 1er juin : 14ème Ireland Bikefest à Killerney.

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION
/

8. EVENEMENTS DIVERS
 Samedi 13 juin : 2ème Festiv’Hallyday et pardon de Johnny à Languidic – Pierre :
o Messe.
o Balade motos.
o Bénédiction par le Père Jaffré.
o Bourse aux vinyles pour collectionneurs sur le thème de Johnny Hallyday.
o Groupes music Rock : Concert en soirée.
o Flyer disponible sur le site dans la rubrique DD TOP.
 26 au 28 juin : Show Bike Aquitaine à Montalivet
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.

9. PROJETS DU CHAPTER
Livraison prochaine des premiers nouveaux teeshirts du Chapter.

10. SECURITE
Stéphane notre Safety Officer nous rappelle que :
 Le contrôle du bon état de notre moto ainsi que de nos équipements de protection
individuelle est un préalable indispensable à toute sortie.
 La présence d’un gilet «haute visibilité» est obligatoire à bord de nos motos.
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Il évoque ensuite les chiffres fournis, fin 2019, par la Sécurité Routière décrivant
l’accidentalité dans le Finistère et dans la région. Le document de référence « baromètre de
l’accidentalité du Finistère » est joint à ce compte rendu.
Stéphane rappelle enfin que le 28 mars (durée : ½ journée) aura lieu notre journée
« maniabilité » en trois phases :
 Présentation théorique 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.
 Restitution de la théorie par une mise en application sur route.
 Exercices de maniabilité sur un plateau, à côté de la concession, les différents
parcours étant adaptés à la taille et au poids de nos machines.

11. ANNIVERSAIRES
Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs de décembre et janvier présents à la
réunion :
Laurent CORLAY, Brigitte LARTIGUE, Martine LE BOBINNEC, Gilles LE JEUNE, Serge
MICHEL, Luc PLAIRE et Laurence ROUX GUERROT.
A l’issue de la réunion, la traditionnelle galette des Rois est partagée entre les membres du
Chapter.

La prochaine réunion se tiendrale 28 février à la concession
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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