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C.R. DE REUNION DU CHAPTER 
 
 

Au restaurant « Les vieilles barriques » à Quimper le 25 
février 2022 

 
 
 

1. VIE DES MEMBRES 

• Nous recevons la visite de Coralie et Charly pour une éventuelle inscription, 
Charly roule en HD. 
 

• Nous recevons également la visite de Françoise et Jean-Luc qui roulent en trike 
HD et qui sont ostréiculteurs. Ils ont la gentillesse de nous accueillir sur le site de 
leur entreprise pour une dégustation le 18 juin à l’occasion de la balade organisée 
par Yvon. 

 
 

 

2. EVENEMENTS HOG  

Les événements ci-dessous ont été présentés lors du Chapter Director Meeting 
2022, le HOG y est donc associé : 

 

• Du jeudi 03 au dimanche 06 mars – Salon du deux roues de Lyon : espace 
accueil pour les membres du HOG. Le HOG France offre deux billets d’entrée 
pour deux membres du CCQF (contacter Laurent). 
 

• Du jeudi 09 au samedi 11 juin – 29ème European HOG Rally à PortoroŽ (Slovénie), 
Yvon qui a déjà participé à cet événement souligne combien le trajet est 
magnifique pour rejoindre la Slovénie. 

 

• Samedi 11 et 12 dimanche 12 juin - Sunday Ride Classic sur le circuit 
Paul Ricard : cette année 1000 motos en piste, 500 motos de collection en démo, 
12 courses de vitesse, 2 courses de side cars. 50ème anniversaire de la 
750Kawasaki H2, anniversaire de G. AGOSTINI, un salon avec plus de 10 
constructeurs et près de 100 motos à l’essai. Ouverture de la billetterie le 12 
mars. 

 

• Du vendredi 17 au dimanche 26 juin – Festival HELLFEST à Clisson. 
 

• Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet - Morzine-Avoriaz Harley Days, plus de 75000 
visiteurs en 2019. Le groupe StatusQuo sera la vedette de l’événement 2022. 
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• Du mardi 06 au dimanche 11 septembre - European Bike Week à Faaker See 
(Autriche). 

 

• Du vendredi 09 au dimanche 11 septembre – 6ème édition du Alpes Aventure 
MotoFestival à Barcelonnette : salon du voyage à moto. Tous les métiers du 
voyage à moto sont représentés : constructeurs, équipementiers pour le pilote, 
voyagistes, matériel pour la machine…De nombreuses balades sont proposées. 
 

• 09 au 11 septembre - 4ème édition du ACES EXPERIENCE à Murol (Cantal). 
 
 

3. EVENEMENTS DES CHAPTERS ETRANGERS 

• / 
 
 

4. EVENEMENTS DES AUTRES CHAPTERS DE FRANCE 

• Du vendredi 15 au lundi 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), le timing reste à définir : 
o Yohann sera le Road Captain au départ de Quimper. 
o Patricia rejoindra le convoi à Plougoumelen. 
o Arrêt à la concession de Nantes ou à la station essence Leclerc ATLANTIS. 
o Rappel : le RDV à Bordeaux est à la concession, il ne faut pas se rendre 

directement au lieu d’hébergement. 
 

• Du vendredi 22 au dimanche 24 avril – Les Gaz’ailes de l’ouest : 1ère édition 
organisée par le Caen Côte de Nacre Chapter et proposée aux ladies pilotes et 
passagères des Chapters de : 
o CAEN « Caen Côte de Nacre Chapter » 
o ROUEN « Les Ducs de Normandie » 
o RENNES « Rennes Chapter Bretagne » 
o NANTES « Nantes Océan Chapter »  
o VANNES « Vannes Bretagne Chapter » 
o QUIMPER « Quimper Cornouaille Chapter »  
o LA ROCHELLE « La Rochelle Atlantic Chapter » 

Les ladies qui souhaitent venir en voiture sont bienvenues, elles partageront les 
repas, les soirées, le couchage et les petits déjeuners. Cependant, pour des 
raisons de sécurité, elles ne pourront pas suivre les balades en voiture.  
Le bulletin d’inscription et le flyer sont sur le site, inscription avant le 1er mars (ils 
restent des places disponibles) : 
o Road Captain, Timing et points de RDV à définir. 

 

• Du jeudi 26 au dimanche 29 mai – WE de l’Ascension : 16ème BREIZH 
BROTHERS à Erdeven - Avec le support du Chapter de Vannes (inscriptions 
closes). 
o Rendez-vous sur le site à partir de 15h00. 

 

• Du vendredi 03 au lundi 06 juin – 20 ans du Paris West Chapter (complet) : 
o Laurent et Luc prennent en charge le convoi.  
o Les points de RDV et le timing sont à définir. 
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• Du samedi 04 au lundi 06 juin – Week end en Normandie sur le thème du 
débarquement de 1944, inter Chapters organisé par les Chapters de Caen et de 
Rennes (flyer et bulletin d’inscription sur le site). Il reste des places de 
disponibles. 
o Road Captain, Timing et points de RDV à définir. 

 

• Samedi 11 et dimanche 12 juin - Les Ladies du Soleil, weekend proposé aux 
ladies pilotes et passagères par l’Avignon Bridge Chapter France, les pilotes 
hommes sont bienvenus pour accompagner leurs ladies, voir le bulletin 
d’inscription sur le site du Chapter, pré-inscription avant le 15 février. 
o Road Captain, Timing et points de RDV à définir. 

 

• Samedi 18 juin – 3ème anniversaire du Paris Etoile Chapter (flyer en attente). 
o Road Captain, Timing et points de RDV à définir. 

 

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

 
 

5. EVENEMENTS DU CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER 

• Samedi 26 mars - Yann Morel va organiser une balade dans la région de Carhaix 
ainsi qu’un BBQ chez ses parents à Plusquellec, participation de 10€ par personne. 
o 10h45 : RDV à la concession 
o 11h00 : Départ 
o 12h00 : arrivée chez les parents de Yann puis BBQ. 
o Dans l’après-midi : balade puis retour à la concession. 

 

• Samedi 2 avril - Thalasso à Roscoff proposée par Marie-Janick, entrée au spa 
marin + coupe de champagne + repas au restaurant (entrée, plat, dessert) pour 59 
euros par personne à partir de 6 participants. 
 

• Samedi 23 ou dimanche 24 avril - Hervé propose une balade + BBQ chez lui pour 
la pendaison de crémaillère dans sa nouvelle maison à Locquénolé : 
o Date, Road Captain Timing et points de RDV à définir. 
o Tarif à venir. 

 

• Dimanche 22 mai - Marc Pommier propose une sortie à la Pointe de Trévignon – 
baptêmes à moto au profit de la SNSM (5€ par casque), présence de 10 motos 
souhaitées. 
 

• Samedi 18 juin - sortie « huitres » proposée par Yvon, tarif et horaires à venir : 
o RDV avec Yvon à l’aire de Marzan (La Roche-Bernard), Road Captain à 

désigner si convoi au départ de la concession. 
o Balade jusqu’à Mesquer chez Jean-Luc RETAILLEAU, ostréiculteur : café 

d’accueil, présentation de l’exploitation, dégustation d’huitres (offerte). 
o Balade jusqu’à Batz sur Mer, déjeuner au restaurant Le Derwin. 
o Après-midi : visite du Grand Blockhaus, musée de la Poche de Saint -Nazaire. 

 

• Samedi 18 juin : 2ème Festiv’Halliday à Languidic. 
 

• Samedi 25 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 : 
o Road Captain, Timing et points de RDV à définir. 
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o Parking moto prévu sur le site. 
o Visite du jardin. 
o Balade en bateau électrique sur l’Erdre, durée une heure, 14€ par personne. 
o Budget final en attente. 

 

• En septembre - Marie-Janick propose une balade « Erquy – Cap Fréhel » avec 
déjeuner chez elle à Pordic. 
 
 

6. EVENEMENTS HORS CHAPTERS 

• Du vendredi 24 au dimanche 26 juin – Show bike à Montalivet. 
 
 

7. EVENEMENTS DE LA CONCESSION 

/ 
 
 

8. SITE WEB 

Luc notre webmaster nous rappelle qu’il est important de s’inscrire sur le site du CCQF 
lorsque l’on participe à une sortie, une réunion ou à tout autre événements concernant le 
Chapter.  
La procédure est simple et à la portée de tous. Dans la partie « Signalez votre présence à 
…. » située à droite dans la page d’accueil du Chapter, il suffit de remplir cinq champs : 

• Prénom. 

• Nom. 

• Ville de départ. 

• E mail (deux fois). 
Cela permet de chiffrer le nombre de participants à un repas ou d’organiser un éventuel 
convoi adapté au nombre de motos. 

 
 

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 au seul natif de février présent: Pierre-Jean. 
 

 

Prochaine réunion, le vendredi 1er avril 2022. 
 

 
Le secrétaire : Jean-Louis BROSSEAU 

 

CORNOUAILLE CHAPTER QUIMPER FRANCE 
 

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

Tel : 02 98 66 69 00 


