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C.R. DE REUNION DU CHAPTER 
Au restaurant LA FLAMBEE à Crozon, le 22 janvier 2022 

 
 

1. L’HISTOIRE SAGE DU SECRETAIRE 

Dernier communiqué d'Olivier Veran sur France Info : Plusieurs variants ont été 
détectés simultanément ; il faut s'y préparer. 
- Le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir. 
- Le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou 
sérologique. 
- Pour le variant Bordelais, pas de souci on a les Médoc. 
- Le variant Normand est difficile à prévoir : "P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non". 
- Le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière. 
- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné. 
- En revanche, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu. 
- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux. 
- En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan. 
- De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau. 
- Apparemment, avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire. 
- On parle de l'émergence d'un variant Colombien, mais il semblerait que ce soit de 
la poudre aux yeux. 
- S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant virusse. 
- Pour sa part, le variant Corse s'attaque au bouleau puisqu’il est transmis par 
l'écorce. 
- Le premier symptôme du variant Breton, c'est quand on commence à entendre le 
loup, le renard et la belette chanter. 

 
 

2. VIE DES MEMBRES 

Mise en place d’un groupe Whatapps ouvert à tous les membres, géré par notre webmaster. 
 
En janvier, le nombre de membres inscrits est de 89. 
 

 
 

3. EVENEMENTS HOG  

 

• 29 janvier – Le Chapter Director Meeting initialement prévu au Futuroscope à Poitiers est 
annulé et remplacé par une visioconférence à 15h00. 
 

• 09 au 12 juin - European HOG Rally à PortoroŽ (Slovénie), l’évènement a disparu 
du calendrier du HOG, annulation probable. 

 

• 01 au 03 juillet - American Tours Festival (annulé). 
 

• 14 au 17 juillet - Morzine- Avoriaz Harley Days. 
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•  6 au 11 septembre - European Bike Week à Faaker See (Autriche). 
 

 

4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE 

 

• 15 au 18 avril - WE de Pâques : 5ème Wine and sea Tour proposé par le Bordeaux 
Côte d’Argent Chapter, 20 Chapters seront représentés avec plus de 210 
participants (inscriptions closes). 

 

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

• 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. 
 

• 24 et 25 septembre – 25 ans du La Rochelle Atlantic Chapter, flyer et bulletin 
d’inscription à venir. 

 
 

5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER 

 

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

• 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. 

 
 

6. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS 

• / 
 
 

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION 

La concession TRIUMPH s’est installée dans ses nouveaux locaux en début 
d’année. 
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8. SITE WEB 

/ 

 
 

9. 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. 

 
 

10. ANNIVERSAIRES 

Un petit cadeau est offert par le Chapter aux natifs de janvier, seule Martine LE BOBINNEC 
était présente. 
 
Les crêpes et le café sont offerts par le Chapter. 

 
 

 

 
 

Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU 
 

CORNOUAILLE CHAPTER QUIMPER FRANCE 
 

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

Tel : 02 98 66 69 00 


