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RÉUNION DU CHAPTER DU 21 JANVIER 2023 
Compte-rendu 

 
Cette première réunion de l’année s’est déroulée dans des conditions un peu 
particulières la météo ayant quelque peu perturbée le programme initialement prévu. De 
ce fait décision a été prise de faire la réunion à la concession et de partir ensuite pour la 
majorité en voiture vers le manoir du Kinkiz où les adhérents ont pu déguster la 
traditionnelle galette des rois offerte par le chapter après une visite du site et de la  
cidrerie par les propriétaires du lieu suivie d’une dégustation de leurs produits avec 
partage de la traditionnelle galette des rois offerte par le chapter (40 membres étaient 
présents). 

--------------------- 
 

1 - Mot du directeur 
 
Luc remercie tous les membres présents d’être venus à cette première réunion qui 
inaugure le lancement de la nouvelle année et souhaite une bonne année à tous 
ceux qu’il n’a pas encore eu l’occasion de croiser en espérant que cette année soit 
l’occasion de nous retrouver pour de belles balades. 
 
2 – Remarque d’un adhérent 
 
André F. nous signale qu’il a eu des difficultés à s’inscrire pour les BB17 sur le site. 
Patrice S. va voir pour remédier à cela. 
 
3 – Calendrier des évènements 
 
Luc informe également que depuis l’assemblée générale quelques nouvelles 
manifestations se sont rajoutées, liste ci-dessous actualisée à ce jour : 
 

CCQF : 
 
- André un de nos road captain présent ce jour nous annonce qu’il a commencé à 

préparer des balades et que bientôt il nous les soumettra. 

- Prévision d’une sortie sur deux/trois jours en marais poitevin (proposition de 
Mary-Lou et Dany) 

- Courant mars : Véronique a proposé à Yann qui est partant, d’organiser à 
l’attention des ladies du chapter un atelier mécanique. Cet atelier serait suivi d’un 
moment convivial autour d’un repas. Lorsque le programme sera définitivement 
calé, Véronique nous en informera. 

- 3 et 4 juin : Festival country Pont l’Abbé (proposition de Patrice S.) 

- Juillet (date à définir) : venue du Welsh Dragon Chapter (Gallois) (proposition 
d’Arnaud D.) 
 

INTERCHAPTER : 
 
- 21 au 23 avril : Gaz’Ailes de l’Ouest organisé par les Ducs de Normandie. Flyer 

en ligne avec inscription des participantes. Notre LOH Véronique emmènera les 
ladies y participant. 
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- 18 au 21 mai : Breizh Brothers 17ème édition pilotée cette année par notre 
chapter. 30 places nous sont réservées, mais déjà complet. Si vous souhaitez 
néanmoins y participer merci de vous mettre en liste d’attente, à partir du 
10 février certaines places peuvent se libérer. 

- 26 au 29 mai : Euskadi Cote Basque, évènement plus que complet 

- 26 au 27 août : Raid Bulles organisé par le chapter de Reims. Bientôt le flyer 
sera sur le site. Si vous souhaitez y participer faite vite. 

- 22 au 24 septembre : 30 ans du chapter de Nantes, le flyer devrait arriver 
bientôt. 

HOG : 
 
- 27 au 29 janvier : Meeting des directeurs au Futuroscope de Poitiers (Luc et 

Arnaud y participent) 

- 2 au 5 juin : 15ème bikefest à Killerney en Irlande 

- 22 au 25 juin : 120 ans HD à Budapest en Hongrie (six membres connus du 
chapter y participent) 

- 25 au 28 août : 25ème Thunder of glens en Ecosse (deux membres connus du 
chapter y participent) 

- 5 au 10 septembre : Faaker See en Autriche (actuellement un membre est 
intéressé) 

- 7 au 10 septembre : Festival de Luynes (37) à l’assaut de l’amérique 8ème édition 

- 8 au 10 septembre : Hog’s around the rock à Jersey 

- 15 au 17 septembre : 10ème Opale Harley Days à Herdelot (Pas de Calais). Pour 
information, Arnaud a réservé trois bungalows pour quinze personnes au total. Si 
vous êtes intéressé merci de le contacter rapidement. La réservation ne se 
confirmée qu’après règlement. 

 

AUTRES MANIFESTATIONS : 
 

- 8 au 9 avril : salon rétro passion à Rennes 

- 29 au 30 avril : salon de la moto à Ploubezre (22) 

- 26 au 28 mai : V-TWINS DAYS à Troyes organisé par le chapter 

- 27 au 29 mai : Rock’n Weels à Plouhinec (56) 

- 17 et 18 juin : FREEDOM TOUR aura lieu à Quimper chez CORNOUAILLE 
MOTO 

- 23 au 25  juin : Montalivet 

- 22 au 24 septembre : Normandy Beach Race à Ouistreham 

 
La réunion prend fin vers 15 heures et les membres partent vers le Manoir du Kinkiz. 

Un petit cadeau est offert par le chapter aux natifs présents de janvier (Laurence, 
Martine, Arnaud, Dany, Patrick) 

 
 
 

 

La secrétaire : Claudette PLAIRE 
 

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

Tel : 02 98 66 69 00 


