Synthèse des activités et informations diverses
au 05 mai 2020

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
« Pour bien vieillir, prendre une cuillère de gentillesse et de bon cœur. Une pincée de
prévoyance. Une larme de soins corporels. Mettre dans un saladier rempli d'envies, de
voyages intérieurs ou extérieurs, et de quelques pousses de nature. Faire cuire avec des
tonnes de passion et d'entraide. Servir chaud et souriant, avec un air de guitare ... »
La jeunesse n'a pas d'âge - Hugues Aufray

2. VIE DES MEMBRES
/

3. EVENEMENTS HOG
• 07 au 10 mai - Eurofestival à Grimaud : annulé.
• 29 au 31 mai - Gérardmer Motordays : reporté à 2022.
• 18 au 21 juin - 29ème European HOG Rally à PortoroŽ (Slovénie) : reporté du 10 au 13
juin 2021.
• 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, elle sera communiquée après la fin du confinement - 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.
• 21 au 24 mai (WE de l’Ascension) - 16ème BREIZH BROTHERS à Erdeven : reporté du
13 au 16 mai 2021, même site, même tarif.
Les personnes inscrites sont automatiquement enregistrées pour le BBB16 (Back Breizh
Brothers 16). Celles qui ne pourront pas être présentes seront remboursées (voir mail de
Papy Jack du 15/04 pour le bureau du BBHD).
• 29 mai au 01 juin - Euskadi Tour, organisé par le Côté Basque Chapter : annulé.
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• Samedi 20 juin - 4ème Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre (JNBAT) :
annulée, rendez-vous en 2021
• 26 au 28 juin - 8ème Alpes Spirit Run : annulé.
• 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 – En fonction des mesures restrictives mises en place sur les
déplacements, le Bordeaux Côte d’Argent Chapter visitera 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 04 avril - Sortie avec le CAT de Plomelin : reporté, en attente d’une nouvelle
date.
• Samedi 13 juin - Journée mondiale du don du sang, la participation du Chapter est
reportée à 2021.
• Samedi 18 juillet - En fonction des mesures restrictives mises en place sur les
déplacements, 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) : reporté à 2021.
• 26 et 27 septembre - Weekend à Penzé confirmé (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.
o 20 places pré réservées.
• 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
• En avril - Sortie avec le CAT de Plomelin.
• 13 au 16 mai - Back Breizh Brothers 16.
• En mai ou juin - 4ème Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre (JNBAT).
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04 au 07 juin - 14ème Ireland Bikefest à Killerney.
10 au 13 juin - 29ème European HOG Rally à PortoroŽ (Slovénie).
12 juin - 2ème Festiv’Hallyday et pardon de Johnny à Languidic.
En juin - Journée mondiale du don du sang.
15 au 18 juillet - Morzine.
En juillet - Rock in Loctudy.
Préparation d’un long WE avec le Chapter de Plymouth à Plymouth – Laurent / Derek.
Rencontre avec l’OVERLORD Chapter.

En 2022

• Gérardmer Motordays.

6. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS
• 29 mai au 1er juin - 14ème Ireland Bikefest à Killerney : reporté du 04 au 07 juin 2021.
• 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.
o Le Chapter sera présent.
• 11 au 13 septembre - HOG's around the Rock à Jersey, informations sur l’événement et
formulaire d’inscription accessibles sur notre site.

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION
/

8. EVENEMENTS DIVERS
• Samedi 13 juin - 2ème Festiv’Hallyday et pardon de Johnny à Languidic : reporté au 12
juin 2021.
• 26 au 28 juin - Show Bike Aquitaine à Montalivet : annulé.
• Lundi 29 juin - Concert LYNYRD SKYNYRD aux Arènes de Nîmes : annulé.
• 10 au 12 juillet - 1er festival « 72 heures du Mans » : annulé.
Visite de Chapters en 2020
• Le Chapter de Ballainvilliers passera le WE du 12/13 septembre sur la presqu’ile de
Crozon.

9. SITE WEB
/

10. VENTE DE VETEMENTS
Le body warmer a été ajouté à la liste des articles en pouvant être commandés en ligne.
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11. SECURITE
Restez chez vous, soyez patients.

12. ANNIVERSAIRES
La remise de cadeau pour les natifs du mois d’avril est reportée à la prochaine réunion.

Prochaine synthèse fin mai, début juin.
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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