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Synthèse des activités et informations diverses 
au 26 juillet 2021 

 
 
 
 

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE 

La Kermesse 
Les Sœurs du couvent St Anne organisent une kermesse au bénéfice des pauvres. Tout est 
bien organisé avec des jeux pour enfants, des cercles de discussion pour dames et même 
un concours de boules pour messieurs. Et bien sûr, une loterie est organisée afin de récolter 
des fonds pour les pauvres. 
Vient l’heure du tirage où les gagnants sont annoncés ainsi que leur lot, du dernier au 
premier lot comme il se doit. Et la loterie est richement dotée ! 
La Sœur Angélique annonce les lots : 
– ….. et le gagnant du 4ème lot est Mr Benoit ! Le lot est une tondeuse auto-portée ! 
Tout le monde applaudit et s’esbaudit de la splendeur du lot ! 
 
– Le gagnant du 3ème lot est Mr Courtois ! Le lot est une Renault Twingo ! 
Ah ! La foule est de plus en plus émerveillée et tout le monde serre dans la main son billet 
de loterie en priant pour qu’il soit gagnant d’un des des deux lots restants. Les lots sont de 
plus en plus extraordinaires ! 
 
– Le gagnant du 2ème lot est Mr Gérard ! Son lot est un gâteau fait maison ! J’insiste bien : 
Fait Maison et pas par n’importe qui ! 
 
Alors là, le Gérard en question s’avance furieux vers la bonne sœur : 
– Mais vous vous foutez de moi ! les lots précédents sont magnifiques et moi avec un 2ème 
lot, je n’ai qu’un gâteau ! Un gâteau… ! s’emballe le Gérard. 
– Oui, mais le gâteau a été fait par la Mère Supérieure ! répond la Sœur 
– Mais je m’en fous, moi, que le gâteau ait été fait par la Mère Supérieure ! C’est n’importe 
quoi ! Je m’en balance complètement que ce soit la Mère Supérieure ! hurle-t-il. 
Et il continue : 
– Rien à faire de la Mère Supérieure ! La Mère Supérieure, je la prends, je la retourne et … 
 
La Sœur Angélique le coupe prestement dans sa tirade : 
– Ah ! non ! Je vous en prie ! Ça, c’est le premier prix !........ 

 
 

2. VIE DES MEMBRES 

 
Nouveau membre : 
Nous avons le plaisir d’accueillir Willy W. 
 
Prise de contact avec des futurs membres : 

- Allan A. : anglais vivant en Bretagne. 
- Michel M. : belge installé aussi en Bretagne. 
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Triste nouvelle : nous avons appris le décès, fin juin, d’André LE VEN, ancien membre du 
CCQF.  

 
 

3. EVENEMENTS HOG  

 

• 07 au 12 septembre - 22ème European Bike Week à Faaker See (Autriche). 
 

• 17 au 19 septembre – 9ème Opale Harley Days à Hardelot (Pas-de-Calais). 
 

 

4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE 

 

• 20 au 22 août – 18ème Raid Bulles organisé par le Reims Champagne Chapter. 
Tarif : 310€/personne. 
Nombre de places limité (voir mail de Laurent du 22/02 et Newsletter du 23/02). 
 
 

• 30 août au 15 septembre – Voyage en Corse organisé par le Chapter de Vannes, 
quelques places sont proposées aux membres du CCQF, programme simplifié : 

o 30 août – 08H00 : Départ du Leclerc Drive de Theix pour Clermont-
Ferrand (645 km). 

o 31 août : Direction Marseille la Joliette (475 km) pour un embarquement à 
19H00. 

o 1er septembre – 09h00 : Arrivée à Bastia (petit déjeuner à bord), café au 
port, départ pour Ajaccio (150 km – 3H30), Arrivée dans l’après-midi au 
Centre Marinca Porticcio, lieu du séjour. 

o Du 2 au 12 septembre : Découverte de la Corse par la côte ou vers 
l’intérieur. 

o 13 septembre – Soir : Embarquement à Bastia. 

o 14 septembre – 09H00 : Arrivée à Marseille, Direction Clermont-Ferrand. 

o 15 septembre – Soir : Arrivée à Vannes. 

Tarif : environ 2250€ par couple, programme sur le site, pour l’inscription prendre contact 
avec les organisateurs. 

• 4 et 5 septembre - Les Ladies en bordelais : interchapter proposé par le Bordeaux Côte 
d’Argent Chapter réservé aux ladies pilotes, programme : 

o Samedi 4 - 12H00 : RDV plein fait au restaurant Il Gusto, Zac Aliénor 

d'Aquitaine Rue Duguay Trouin, 33300 Bordeaux. 

o Samedi 4 APM : Balade vers St Emilion, visite d'un château classé, arrivée 

à l'hôtel Ibis de St Emilion, soirée dégustation. 

o Dimanche 5 : Balade dans le vignoble. 

10H30 : Visite guidée de la ville et de ses souterrains. 

12H30 : Déjeuner champêtre dans un cadre pittoresque puis retour. 

Tarif : 199€ par personne, pass sanitaire obligatoire, date limite d’inscription : 23 août. 
Le bulletin d’inscription est disponible via le site du CCQF et dans la NEWSLETTER du 
22 juillet. 

 

https://gdscatalogueur.ccas.fr/centre/269
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5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER 

 

• Nos camarades Eric et Guyapi sont partis courant juin de Camaret pour un road trip 
jusqu’au Cap Nord : un peu plus de 14000km réalisés en 44 jours.  
Ce voyage s’inscrivait dans une démarche de soutien aux blessés de guerre dont fait 
partie Eric membre d’une part de l’association AD AUGUSTA qui accompagne des 
hommes et des femmes blessés alors qu’ils étaient au service de la nation et aussi 
membre de la fondation Les gueules cassées qui célèbre ses 100 ans en 2021. Ce road 
trip a aussi permis de fêter les 70 ans de Guyapi.  
Leur trajet a été marqué par des étapes dans des lieux de mémoire Saint Marcel, 
Verdun, Auschwitz et Narvik.  
A leur retour ils se sont arrêtés à Paris au monument aux morts pour la France en 
opérations extérieures puis ils ont été reçus au siège de la fondation des Gueules 
cassées. 
 
Vidéo disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=fCmbgZsoM1M 
 
Le Chapter a fait un don de 200€. 

 
 

• 28 août – Visite de la brasserie COREFF à CARHAIX, le programme : 

o 11H30 : Pique-Nique pour celles et ceux intéressés. 

o 12H30 : Rassemblement à la concession. 

o 13H00 : Départ pour Carhaix. 

o 14H30 : Visite de la brasserie (Adresse : 2 Place de la Gare, 29270 
Carhaix-Plouguer) 

La visite est gratuite, inscription sur le site du CCQF, date limite : 21 août. 
 
 

6. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS 

• 06 au 08 aout - 20+1 ans du Liège Chapter Belgium (Flyer disponible sur notre site). 
o Des membres du Chapter  seront présents. 

 

• 03 au 05 septembre (dates modifiées) - HOG's around the Rock à Jersey. - Annulé 
 
 

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION 

En octobre, l’Experience Tour passera par la concession. 
 

 

8. 2022 

• 15 au 18 avril (Week end de Pâques) - 5ème édition du Wine & Sea Tour organisée par le 
Chapter de Bordeaux. Inscriptions ouvertes cet automne. 

 

• 26 au 29 mai (Week end de l’ascension) - Breizh Brother 16. Après avoir été reporté 2 
fois, le BB16 se déroulera dans la région d’Erdeven avec le Chapter de Vannes. Les 

inscriptions sont ouvertes. Il reste une quarantaine de places disponibles.  
 
 

9. SITE WEB 

Notre camarade André a réactualisé la page « Les bons plans / DD TOP », il nous propose 
des road trips et des concerts pour les mois à venir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fCmbgZsoM1M
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10. 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 ainsi que les chemises et les 
chemisettes. 

Des masques sont disponibles pour les membres du Chapter au prix de 5€ : tissu noir avec 
le logo du Chapter en blanc sur le côté. 

 
 

11. Divers 

Le Chapter vient de commander un terminal de paiement pour CB. Sandrine, notre trésorière 
pourra l’utiliser pour encaisser nos divers paiements n’importe où à condition de disposer 
d’un réseau 3G/4G ou WIFI. 

 
 

 
Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU 

 

CORNOUAILLE CHAPTER QUIMPER FRANCE 
 

Cornouaille Moto - ZA de Kerourvois Quimper – 29500 – ERGUE GABERIC 
 

Tel : 02 98 66 69 00 


