C.R. DE REUNION DU CHAPTER
A la concession, le 28 février 2020

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
« Selon les statistiques il y a une personne sur cinq qui est déséquilibrée. S'il y a quatre
personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon. » (VAN DAMME)

2. VIE DES MEMBRES
/

3. EVENEMENTS HOG
• 07 au 10 mai - Eurofestival à Grimaud : accès gratuit pour les membres du
HOG.
• 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) : le Chapter
sera représenté.
• 18 au 20 septembre - Opale Harley Days.

4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE
• 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.
o En attente des dates de disponibilité du Chapter de Vannes.
• 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.
• 01 au 03 mai - Rencontre avec l’OVERLORD Chapter (Laurent)
o 14 chambres sont réservées pour le CCQF.
o Tarifs :
▪ 220€/personne – Pour un couple en chambre double.
▪ 260€/personne – Chambre simple.
o Inscriptions ouvertes sur le site du Chapter.
o Date limite d’inscription le 13/03/2020.
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• 21 au 24 mai - WE de l’Ascension : 16ème BREIZH BROTHERS à Erdeven - Avec le
support du Chapter de Vannes :
o Diffusion du flyer le 12/01.
o Le Chapter sera présent : plusieurs membres sont déjà inscrits.
o Il reste des places disponibles, inscription avant fin mars.
• 29 mai au 01 juin - Euskadi Tour, organisé par le Côté 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.
• Samedi 20 juin - 4ème Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre (JNBAT) – Eric.
• 26 au 28 juin - 8ème Alpes Spirit Run, organisé par le Alpes Spirit Chapter :
o Nombre de places limité à 70.
o Clôture des inscriptions le 15/05.
o Flyer diffusé le 29/11/2019.
o Le Chapter sera présent : plusieurs membres sont déjà inscrits.
• 04 et 05 juillet - Le Riviera Côte d’Azur Chapter propose de venir fêter « L’indépendance
Day », inscription sur le site du RCAC.
• 11 au 14 juillet - Le Bordeaux Côte d’Argent Chapter visite le pays bigouden. LE CCQF
est invité aux balades et aux repas, programme de principe :
o Samedi 11 : arrivée à Saint Guénolé.
o Dimanche 12 : balade sur la route des vents solaires.
o Lundi 13 : visite de la faïencerie Henriot et du Vieux Quimper.
o Retour vers Bordeaux.
• 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
• Samedi 14 mars - Balade éducative autour des algues proposée par Marie Janick, rendez-vous à Mousterlin (Fouesnant)à midi avec son pique-nique,
pendant cette sortie :
o Découverte des différentes algues alimentaires de l’estran,
trésors iodés de nos côtes.
o Comment les reconnaître et les goûter.
o Equipement = chaussures de plage + 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 : Laurent rappelle que la présence
d’une douzaine de Tourings est souhaitée :
o 09h00 : RDV à la concession.
o 09h30 : Départ vers Plomelin.
o Prévoir un casque et des gants pour le passager.
• Samedi 13 juin - Dans le cadre de la journée mondiale du don du sang, le Chapter
participera à l’événement en se rendant sur un site de don à Quimper : détails à venir.

2

• 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 (à confirmer) de l’usine AIRBUS, un bio data sera
demandé aux participants pour accéder au site.
• Dimanche 26 juillet - Rock in Loctudy 2020 (RIL):
o Journée dédiée à la musique rock des années 60-70 avec 4 à 5 groupes
sur deux scènes différentes.
o Animation "vintage" (produits, disques, danses, etc....).
o Le Glazik American Car assurera une animation par la présence de
véhicules avec un défilé dans les rues de Loctudy : le Chapter a été
contacté pour y participer. Laurent va contacter les organisateurs.
• 26 et 27 septembre - Weekend à Penzé à confirmer (Hervé & André) :
o Soirée du samedi « années 80 »au Tal Ar Milin – 40€ / personne.
o Ajouter le prix de la nuitée au gite et le déjeuner du dimanche.
• 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.
• Octobre - Weekend à Hannut proposé par Yohann (retour de noces suite aux épousailles
lors des 15 ans du Chapter de Hannut au Futuroscope).

En 2021
• Préparation d’un long WE avec le Chapter de Plymouth à Plymouth – Laurent / Derek.
• 13 au 16 mai - BB17 en cours de préparation.
• 15 au 18 juillet - Morzine.

6. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS
• 29 mai au 1er juin - 14ème Ireland Bikefest à Killerney.
• 07 au 09 août - Le Liège Chapter Belgium fêtera ses 20 ans. Pour cette occasion, il
organise un « interchapter-anniversary » dans la région de Spa :
o Tarif : 310€ / personne + 75€ si chambre single.
o Inscription avant le 15 juin - limité à 100 participants.
o Flyer et bulletin bientôt sur le site.
• 11 au 13 septembre - HOG's around the Rock à Jersey, formulaire d’inscription en
français accessible à partir de la page du Chapter de Jersey.

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION
Yann intervient pour nous informer qu’il n’y aura pas d’Experience Tour cette année à la
concession.
Il évoque également la nouvelle organisation mise en place par HD : fabrication des pièces
aux USA puis assemblage en Thaïlande ce qui rallonge notablement les délais de livraison
des motos.

8. EVENEMENTS DIVERS
• Samedi 7 mars - A la concession à 15h00, Laurent commentera la présentation projetée
lors du Chapter Director Meeting qui s’est tenu le 25 janvier à Lyon.
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• 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.
• Lundi 29 juin - Concert LYNYRD SKYNYRD aux Arènes de Nîmes, tarif préférentiel pour
les membres du HOG, voir rubrique DD TOP.
• 10 au 12 juillet - 1er festival « 72 heures du Mans », voir rubrique DD TOP.
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. SITE WEB
Les Bons Plans de DD TOP
Afin d’améliorer l’information des membres, une publication sera adressée aux abonnés de
la newsletter de façon périodique (au maximum tous les quinze jours ou plus fréquemment
si besoin) afin d’inciter les membres à consulter cette rubrique… et les autres bons plans.

10. VENTE DE VETEMENTS
Notre webmaster a fait évoluer le corner shop afin qu’il offre une présentation dynamique des
articles proposés au rayon textile et pouvant être commandés en ligne : chemise et
chemisette(H/F), body warmer (BW).
2 BW par taille sont disponibles à la concession pour les essayages.
Les teeshirts sont disponibles à la concession depuis le 28/02 (pas de vente en ligne). Ils sont
à prendre auprès du représentant du bureau présent le samedi après-midi, le personnel de la
concession ne gère pas la vente de ces produits.

11. SECURITE
Stéphane notre Safety Officer rappelle enfin que le 28 mars (après-midi), météo le
permettant, 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.
Inscription à faire sur le site.

12. ANNIVERSAIRES
Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs de février présents à la réunion :
BROSSEAU BEAUVIR Armelle, HENRY Yann.
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La prochaine réunion se tiendra le 27 mars 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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