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ASSEMBLEE GENERALE DU CHAPTER 
 
 

 

 A l’hôtel Oceania à Quimper,  
le 10 décembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Discours du Directeur 
2. Accueil des nouveaux membres 
3. Bilan financier 
4. Le mot du président et présentation du nouveau directeur 
5. Élection du bureau 2023 
6. Réunions du Chapter pour la saison 2023 
7. Calendrier 2023 
8. Questions des membres 
9. Les anniversaires 

 
 
 
 
 

Notre directeur Laurent ouvre la séance à 19h50. 
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1. Discours du Directeur 

Laurent remercie les membres présents à cette A.G. Il appelle Alain notre « Fillot 
Officer » qui le rejoint, ce dernier nous confirme qu’il va bien et s’est remis de son 
grave accident de santé survenu il y a quelques mois. 
 
Laurent rappelle ensuite les mots clés, qui pour lui décrivent l’esprit du Chapter, et 
qui l’ont inspiré pendant toutes ces années : l’amitié, le plaisir partagé et la passion. Il  
appelle ensuite les membres du bureau passés et présents qui l’ont épaulé pendant 
toutes ces années : 

 Les webmasters : Bruno à l’origine du site web, Pierre et Luc, grâce à qui ce 
site a évolué afin de toujours fournir une information de qualité. 

 L’assistant webmaster : André qui nous a fait partager sa passion de la 
musique à travers sa page des événements musicaux et autres sur le site. 

 Bernard, notre ancien Safety Officer qui pendant de nombreuses années nous 
a apporté des conseils sur le pilotage en sécurité de nos HD. 
 

Laurent appelle ensuite les membres actuels du bureau qui ne se représentent pas 
pour 2023 

 Patricia, notre assistant directeur que Laurent remercie chaleureusement. 
 Sandrine notre trésorière qui a assuré cette fonction pendant 15 ans 
 Jean-Louis, le secrétaire. 
 Alain, notre « Fillot Officer » 

Laurent remet à toutes ces personnes un patch « Past-Officer » en souvenir des 
services rendus au Chapter. 
 
Laurent évoque également des membres du bureau qui sont absents mais qui lui ont 
été d’un grand soutien : Jean-René, Gilles G., Véronique et François, Gildas, Marie 
Jannick ainsi que Lydie. 
 
 
Laurent appelle ensuite les membres fondateurs : Cécile, Guy et Hervé. Ils étaient 
présents en 2003 lors de la création du Chapter par Yann et ont fait partie du premier 
bureau. Guy nous rappelle que Monette son épouse en a été la première trésorière 
et Benoit le premier directeur.  
Yann leur remet à tous les trois un patch « Fondateur CCQF ».  
Sans oublier Gilles G. qui suite à un fort lumbago d’épaule n’a pas pu assister à la 
réunion. 
 
 

2. Accueil des nouveaux membres 

Laurent nous présente les nouveaux membres qui ont rejoint le Chapter durant le 
dernier trimestre de l’année : 

 Sylvie et Manuel. 
 Marie-Noelle et Pierre. 
 Catherine et Marco fondateur de l’OVERLORD Chapter qui a décidé, devant 

le manque de reconnaissance dans le milieu HD pour ce Chapter, de passer 
la main et de rejoindre le CCQF avec son épouse. 

 Anne et Roland. 
 

3. Bilan financier 

Le bilan pour l’année écoulée est présenté par notre trésorière Sandrine BIHOUEE. 
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Laurent souligne l’évolution du solde qui est passé d’environ 3000€ lorsque 
Sandrine est arrivée à 14275.81€ en cette fin d’année : gage de bonne santé pour la 
trésorerie du Chapter. 
Acceptation des comptes à l'unanimité, par un vote à main levée (le détail de ces 
comptes est disponible auprès de Sandrine). 
 
Sandrine remercie tous les membres pour leur soutien durant ses années de 
présence. 
 
Pour rappel, la cotisation annuelle reste à : 

 24€ pour un membre seul,  
 36€ pour un couple. 

 
 

4. Le mot du président et présentation du nouveau directeur 

Yann prend la parole en expliquant que son titre de président est honorifique et que 
le Chapter c’est d’abord et essentiellement ses membres. Il rappelle avoir de 
nombreux bons souvenirs avec le Chapter. Il est fier car l’image positive du Chapter 
c’est aussi l’image de la concession. 
Yann explique qu’une page se ferme et une autre s’ouvre : il nomme Luc comme 
nouveau directeur et qu’il reste à élire le bureau pour l’année à venir. 
 
Luc prend la parole, il accepte de relever le défi de succéder à Laurent à la tête du 
Chapter. Il explique qu’il n’est pas là pour tout changer et espère que l’esprit de 
camaraderie qui règne dans notre Chapter va durer.  
Il souhaite également que Yann soit satisfait par le nouveau bureau et son nouveau 
directeur. 

 
 

5. Election du Bureau 2023 

Luc appelle les membres qu’il a sollicité afin de rejoindre le bureau 2023. 
 
L'assemblée entérine l’attribution de ces fonctions à l'unanimité, par un vote à main 
levée. 

 
Composition du nouveau bureau 2023 
 

POSTE BUREAU 
Président HENRY Yann 

Directeur PLAIRE Luc 

Past Director BIHOUEE Laurent 

Assistant Directeur MORISOT Yohann 

Secrétaire & Goodies Officer PLAIRE Claudette 

Membership Officer DEVIGNE Arnaud 

Trésorier TESSIER Pierre 
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Trésorière adjointe HETET Cécile 

Historienne HETET Cécile 

Webmaster STEPHAN Patrice 

Photo web editor DEVIGNE Arnaud 

Ladies of Harley Officer CHESNOY Véronique 

Relationship Officer MORISOT Yohann 

Activity Officer HETET Cécile 

Activity Officer LE PIOLET Pierrick 

Safety Officer LERICHE Yann 

Head Road Captain DEVIGNE Arnaud 

Road Captain POMMIER MARC 

Road Captain LE CORRE Guy 

Road Captain DALIBERT Yvon 

Road Captain LE VERN André 

Régulateur BORGNE Hervé 

Photographe CHESNOY Véronique 

Photographe DEVIGNE Arnaud 

 

 
 

6. Réunions du Chapter pour la saison 2023 

21 janvier : galette des rois. 
 

7. Calendrier 2023 

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

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

Du 27 au 29 janvier : Chapter Director Meeting au Futuroscope, Luc et Arnaud 
représenteront le CCQF. 

Du 2 au 5 juin : 15ème Bikefest à Killarney (Irlande). 
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Du 22 au 25 juin : 120 ans Harley-Davidson à Budapest (Hongrie), les membres 
intéressés peuvent contacter Arnaud qui propose de faire un achat groupé de billets. 

 
Du 25 au 28 août : 25ème Thunder of Glens en Ecosse (Arnaud). 
 
Du 8 au 10 septembre : HOG’s around the Rock à Jersey. 
 
Du 15 au 17 septembre : 10ème Opale Harley Days à Hardelot (Pas de Calais). 
 
En septembre : Dragon Fever Rally. 
 
En septembre : 25ème European Bike Week à Faker See en Autriche. 
 
 
Chapters 

Du 21 au 23 avril : 2ème rassemblement des Gaz’ailes de l’ouest, organisé par le 
Chapter de Caen (Véronique). 
 
Du 18 au 21 mai : 17ème Breizh Brother qui se déroulera au centre de vacances 
Azureva à Trégunc. Luc souhaite que le Chapter soit bien représenté. 
 
Du 26 au 29 mai : 9ème Euskadi organisé par le Côté Basque Chapter– Flyer 
disponible sur le site - Complet 
 
Du 26 et 27 août : Raid bulles organisé par le Chapter de Reims. 
 
Du 22 au 24 septembre : 30 ans du Chapter de Nantes  
 
 
CCQF (réservé aux membres) 

3 et 4 juin : Festival country à Pont L’Abbé, proposition de Patrice. 
 
En juillet : venue du Chapter gallois des Welsh Dragons. 
 
Date à définir : sortie dans le marais poitevin proposée par Mary-Lou et Dany. 
 
Sortie du samedi et/ou du dimanche, Luc souhaite que les road captains fassent des 
propositions 

 
Divers 

Du 8 au 9 avril : salon rétro passion à Rennes. 
 
29 et 30 avril : salon de la moto à Ploubezre 
 
Du 26 au 28 mai : V-TWINS DAYS à Troyes organisé par le Chapter de Troyes. 
 
Du 27 au 29 mai : ROCK’N WHEELS à Plouhinec (29). 
 
Du 23 au 25 juin : Montalivet 
 
Du 22 au 24 septembre : Normandy Beach Race à Ouistreham. 
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8. Questions des membres 

Néant 
 

9. Les anniversaires 

Les membres nés entre octobre et décembre, présents à l’AG reçoivent un cadeau 
d’anniversaire :  
Yohann, Didier, Bernard, Patricia, Éric, Guy, René, Gilles, Hervé, Luc, André et 
Laurent. 
 

 
 
L'assemblée générale se termine à 20h45 Elle est suivie, avant de passer à table, 
d'un apéritif offert par Yann notre président. 
 
 
 
 

Prochaine réunion, le 21 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 


