Synthèse des activités et informations diverses
au 07 juin 2020

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE
Après une pensée de H. AUFRAY lors de la précédente synthèse, je propose aux membres
masculins du CCQF les conseils d’un ami médecin, afin de réaliser une analyse d’urine à la
maison. Ce qui permet d’économiser le prix d’une visite :
« Sortez à jeun uriner au jardin :
• Si les fourmis viennent boire : diabète.
• Si vous pissez sur vos pieds : prostate.
• Si avec le froid la petite vapeur qui monte sent le grillé : cholestérol.
• Au moment de secouer le zizi si une douleur se manifeste au poignet : arthrose.
• Si en rentrant se coucher, le zizi est resté dehors : Alzheimer »…

2. VIE DES MEMBRES
/

3. EVENEMENTS HOG
• 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) reporté en
2021.
• 18 au 20 septembre - Opale Harley Days : annulé, rendez-vous en 2021.

4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE
• Rencontre avec le Chapter de Vannes et visite de la brasserie Moby Dick à Plogoff –
Reporté en 2021.
• 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’indépendence
Day », inscription sur le site du RCAC.
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• 11 au 14 juillet – Visite du Bordeaux Côte d’Argent Chapter en Pays bigouden : reporté
en 2021.
• 25 au 27 septembre - 10 ans du Perpignan 66 Chapter.
• 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 bisons + soirée.
o Nombre de places limité à 100.
o Clôture des inscriptions le 15/03.
o Flyer diffusé le 14/01.
• 31 décembre : le Paris Etoile Chapter propose un interchapter à l’occasion du réveillon
du jour de l’An, plus d’informations prochainement.

5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER
• Samedi 13 juin - Journée mondiale du don du sang : annulé.
• 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.
o Limité à 20 participants.
• Dimanche 26 juillet - Rock in Loctudy 2020 (RIL) : reporté à 2021.
• 26 et 27 septembre - Weekend à Penzé (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.
• En septembre - Patricia notre LOH nous prépare une journée « terre / mer » avec visite
des iles du golfe du Morbihan, 30 participants maximum.
• En octobre - Weekend à Hannut proposé par Yohann : reporté au printemps 2021.

6. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS
• 07 au 09 août - Le Liège Chapter Belgium fêtera ses 20 ans : reporté du 06 au 08 août
2021.
• 11 au 13 septembre - HOG's around the Rock à Jersey, reporté à 2021.

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 : reporté en 2021.
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• 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. Il est possible de se joindre à eux pour les balades du 12, programme :
o Matinée - visite de Locronan.
o Accueil à la concession.
o Déjeuner en commun à la Baleine Déshydratée à Quimper (à programmer).
o APM - visite de la Pointe du Raz.

9. CALENDRIERS 2021 & 2022
En 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

13 au 16 mai - Back Breizh Brothers 16.
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.
14 juillet - Visite du Bordeaux Côte d’Argent en Pays bigouden.
15 au 18 juillet - Morzine.
06 au 08 aout : 20 ans du Liège Chapter Belgium.
10 au 12 septembre - HOG's around the Rock à Jersey.

Dates à définir en 2021
• En avril - Sortie avec le CAT de Plomelin.
• En mai ou juin - 4ème Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre (JNBAT).
• En juillet - Rock in Loctudy.
• En septembre - 22ème European Bike Week à FaakerSee (Autriche).
• WE avec le Chapter de Plymouth à Plymouth – Laurent / Derek.
• Rencontre avec l’OVERLORD Chapter.
• Show Bike Aquitaine à Montalivet.
• Rencontre avec le Chapter de Vannes et visite de la brasserie Moby Dick à Plogoff.
• Au printemps - Weekend à Hannut proposé par Yohann.
• Opale Harley Days.

En 2022

• Gérardmer Motordays

10. SITE WEB
/

11. VENTE DE VETEMENTS
Les teeshirts sont disponibles, contacter Laurent pour la commande et la délivrance à la
concession.
Les bodywarmers sont à commander en ligne sur notre site.
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12. SECURITE
Stéphane, notre Safety Officer, va proposer une journée « maniabilité ». La date reste à définir,
probablement cet été.

13. ANNIVERSAIRES
La remise de cadeau pour les natifs du mois de mai est reportée à une prochaine réunion.

Prochaine synthèse fin juin, début juillet
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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