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ASSEMBLEE GENERALE DU CHAPTER 
 
 

 

 Au restaurant « Les vieilles barriques » à Quimper,  
le 27 novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 
1. Le bureau 2021 - 2022 
2. Bilan financier 
3. Le site internet 
4. Réunions du Chapter pour la saison 2022 
5. Calendrier 2022 
6. Vie des membres 
7. La boutique du CCQF 
8. Questions des membres 
9. Le mot du président 

 
 
 

Notre directeur Laurent ouvre la séance à 19h40. Il souligne la difficulté d’organiser 
des sorties durant ces deux dernières années et l’impossibilité de tenir des réunions 
du Chapter à la concession compte tenu de la jauge mise en place. 
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1. Le Bureau 2021 - 2022 

La composition du bureau en 2021 est présentée aux membres par Laurent.  
 
 

POSTE NOM 

Président HENRY Yann 

Directeur BIHOUEE Laurent 

Assistant Directeur / Road Captain BORGNE Hervé 

Secrétaire / Membership Officer BROSSEAU Jean-Louis 

Trésorière BIHOUEE Sandrine 

Historienne / Trésorière adjointe HETET Cécile 

Webmaster TEYSSIER Pierre 

Assistant Webmaster LE VERN André 

Ladies of Harley Officer / 
Photographe 

FEAT Patricia 

Relationship Officer MORISOT Yohann 

Activity Officer MICHEL Marie Janick 

Safety Officer / 

Head Road Captain LE CORRE Guy 

Road Captain GUYADER Gilles 

Road Captain DALIBERT Yvon 

Photographe CHESNOY Véronique 

Fillot Officer QUELEN Alain 
 

 

 

Les changements au sein du bureau en 2022 

• Directeur 
Laurent nous informe qu’il souhaite quitter ses fonctions : il indique qu’il continue 
encore une année afin de préparer sa succession puis il arrête. Il a prévenu Yann 
de sa décision. S’il ne trouve pas de remplaçant, le Chapter sera mis en sommeil. 
 

• Assistant directeur 
Hervé quitte sa fonction d’assistant directeur mais reste Road Captain. Patricia 
est candidate afin de prendre ce poste. 

 

• Secrétaire 
Jean-Louis quittera cette fonction fin 2022. 
 

• Membership officier 
Jean-Louis quitte cette fonction, Lydie QUEQUIN est candidate. 
 

• Webmaster 
Pierre quitte ses fonctions. Le Chapter le remercie pour son investissement, et la 
grande qualité de son travail. Luc PLAIRE est candidat au poste pour reprendre la 
gestion du site (sauf la gestion des photos). Pierre apportera son aide à Luc afin 
que la passion de suite se passe au mieux.  
Arnaud DEVIGNE est candidat afin de prendre en charge la gestion des photos 
sur le site. Pierre va l’aider pour la prise en main de cette partie du site. 
 

• Assistant webmaster 
André quitte son poste, le Chapter le remercie pour le temps passé. 
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• Ladies of Harley Officer 
Le poste est vacant, Patricia étant candidate à celui d’assistant directeur. Lydie 
QUEQUIN est candidate. 
 

• Safety Officer 
Yohann est candidat. 
 

• Photographe 
Arnaud DEVIGNE, qui nous fait partager de nombreux événements auxquels il 
participe à travers ses reportages photos, est candidat. 
 
 

L'assemblée entérine l’attribution de ces fonctions à l'unanimité, par un vote à main 
levée. 

 
 
Composition du nouveau bureau 2022 
 

POSTE NOM 

Président HENRY Yann 

Directeur BIHOUEE Laurent 

Assistant Directeur  FEAT Patricia 

Secrétaire  BROSSEAU Jean-Louis 

Membership Officer QUEQUIN Lydie 

Trésorière BIHOUEE Sandrine 

Historienne / Trésorière adjointe HETET Cécile 

Webmaster PLAIRE Luc 

Photo web editor DEVIGNE Arnaud 

Ladies of Harley Officer  QUEQUIN Lydie 

Relationship Officer MORISOT Yohann 

Activity Officer MICHEL Marie Janick 

Safety Officer MORISOT Yohann 

Head Road Captain LE CORRE Guy 

Road Captain BORGNE Hervé 

Road Captain GUYADER Gilles 

Road Captain DALIBERT Yvon 

Photographe CHESNOY Véronique 

Photographe FEAT Patricia 

Photographe DEVIGNE Arnaud 

Fillot Officer QUELEN Alain 

 
Laurent appelle ensuite Patricia, Lydie Luc et Yohann afin de leur remettre leur 
patch. 
 
 

2. Bilan financier 

Le bilan pour l’année écoulée est présenté par notre trésorière Sandrine BIHOUEE. 
Le Chapter a fait des dons en 2021 à la SNSM et à l’association AD AUGUSTA dont 
notre camarade Eric FERAND fait partie. 
Eric prend la parole pour remercier le Chapter de son soutien et pour évoquer le 
périple réalisé en juin avec Guyapi. Ils sont partis de Camaret pour un road trip 
jusqu’au Cap Nord : un peu plus de 14000km réalisés en 44 jours.  
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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. 

 
Acceptation des comptes à l'unanimité, par un vote à main levée (le détail de ces 
comptes est disponible auprès de Sandrine).  
Dans sa fonction Sandrine est secondée par Cécile, trésorière adjointe 

 
Cotisations annuelles : 24€ pour un membre seul, 36€ pour un couple. 

 
 

3. Le site internet 

Luc reprend la gestion du site aidé par Pierre. Arnaud assure la mise en ligne des 
photos donc toute photo que l’on souhaite voir publier doit lui être transmise. 
 
 

4. Réunions du Chapter pour la saison 2022 

Si les conditions sanitaires le permettent, les réunions sont programmées comme 
suit en 2022 : 

• Mensuelles de janvier à mai/juin. 

• Une réunion en septembre. 

• A.G. en novembre ou décembre. 
 
 

5. Calendrier 2022 

Comme pour les années précédentes, Laurent va nous proposer un calendrier, pour 
l’année 2022. Il propose d’y intégrer des photos faites par les membres, il suffit de lui 
transmettre avant le 31 novembre. Le prix est de 20€ par calendrier. 

 
Le calendrier complet des événements ci-dessous est publié sur le site du Chapter.  

 
Evénements HOG/HD - Chapters - Sorties du CCQF 
 
HOG/HD 

• 28 au 30 janvier : Chapter Director Meeting à Poitiers au Futuroscope, Patricia 
et Lydie y assisteront. 
 

• Eurofestival à Grimaud : reporté à 2023. 
 

• 09 au 12 juin : European HOG Rally à PortoroŽ (Slovénie). 
 

• 01 au 03 juillet :  American Tours Festival. 
 

• 14 au 17 juillet : Morzine- Avoriaz Harley Days. 
 

•  6 au 11 septembre : European Bike Week à Faaker See (Autriche). 
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CHAPTERS 

• 15 au 18 avril - WE de Pâques : 5ème Wine and sea Tour proposé par le Bordeaux 
Côte d’Argent Chapter (programme et bulletin d’inscription disponibles sur le site). 

 

• 26 au 29 mai – WE de l’Ascension : 16ème BREIZH BROTHERS à Erdeven - Avec 
le support du Chapter de Vannes (Diffusion du flyer en décembre 2021).  

 

• 04 au 06 juin - Inter Chapters organisé par les Chapters de Caen et de Rennes en 
Normandie (flyer et bulletin d’inscription disponibles sur le site). 

• 03 au 06 juin – 20 ans du Paris West Chapter (flyer et bulletin d’inscription 
disponibles sur le site). 

 

• 18 juin – 3ème anniversaire du Paris Etoile Chapter. 
 

 
CCQF (réservé aux membres) 

• 11 décembre : Marie-Janick propose de passer la journée à Brest, voir le flyer sur 
le site, inscription avant le 08/12 

• 2ème quinzaine de mars : Yann Morel va organiser une balade dans la région de 
Carhaix ainsi qu’un BBQ chez ses parents à Plusquellec. 

• 1ère quinzaine d’avril : Hervé propose une balade + BBQ chez lui pour la pendaison 
de crémaillère dans sa nouvelle maison à Locquénolé. 

• 1er ou 8 mai : Marie-Janick propose une balade « Erquy – Cap Fréhel » avec 
déjeuner chez elle à Pordic. 

• 1ère quinzaine de juin : sortie « huitres » proposée par Yvon. 
 

• 2° quinzaine de juin : sortie proposée par Patricia à Nantes afin de visiter l’Ile de 
Versailles. C’est une île située sur l’Erdre qui a été aménagée en jardin japonais. 

 
Divers 

• 24 au 26 juin : Show Bike Aquitaine à Montalivet. 
 

6. Vie des membres 

Le nombre d'adhérents en cette fin d'année 2021 est de 110 : 70 hommes et 40 
femmes dont 12 ladies. 

 
 

7. La boutique du CCQF 

Laurent rappelle la disponibilité des teeshirts et des bodywarmers du Chapter. 

 
 

8. Questions des membres 

Marc POMMIER propose que des balades en régions soient ajoutées au calendrier 
déjà existant afin que chacun puisse faire connaître aux autres membres les 
spécificités locales.  
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Eric suggère que la page Facebook du Chapter soit utilisée comme moyen de 
communication pour la planification de ces sorties. 
 
Laurent prend en compte ces proposition en rappelant d’une part, qu’il n’est pas 
nécessaire d’être au bureau pour organiser une sortie et d’autre part que la page FB 
du Chapter compte une vingtaine de membres et qu’il est donc difficile de contacter 
tous les membres via ce média quasiment pas utilisé. Il envisage même la fermeture 
de ce groupe FB.  
Il rappelle également que plusieurs sorties sur un après-midi ont été organisées ces 
derniers mois avec à chaque fois une bonne participation. 
 
L’absence des cafés-goûters du samedi après-midi à la concession est évoquée. 
Laurent rappelle que les mesures sanitaires actuelles n’autorisent pas leur tenue. 

 
 

9. Le mot du président 

Yann, notre président, prend la parole. Il revient sur les deux dernières années qui 
ont été compliquées pour nous tous. Compliquées aussi pour HD qui a peu 
communiqué durant cette période. Il espère qu’à l’occasion du Chapter Director 
Meeting des informations seront transmises par HD. 
Il remercie les membres du Chapter d’être fidèles à la marque. Il rappelle que 
CORNOUAILLE MOTO/ TRIUMPH déménage début janvier. Il conclut en rappelant 
les valeurs du Chapter qui sont de se faire plaisir et de rouler ensemble. 

 
 

L'assemblée générale se termine à 20h15. Elle est suivie, avant de passer à table, 
d'un apéritif.  
Le Chapter prend à son compte deux fûts de bière de COREFF et participe à 
hauteur de 5€ par repas. Yann notre concessionnaire participe également pour 5€ 
par repas. 
 

 
 
Prochaine réunion, conditions sanitaires le permettant : 15 janvier pour la galette des 
rois. 

 
 

Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU 
 

CORNOUAILLE CHAPTER QUIMPER FRANCE 
Cornouaille Moto - ZA de Kerourvois  Quimper – 29500 – ERGUE GABERIC 

Tel : 02 98 66 69 00 


