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Bonjour à tous, 

A lire absolument ce mois-ci en page 
7 « Correspondance du Japon »: un 
reportage de notre correspondant 
spécial au Japon. Osamu Sugino nous 
présente le 59th festival de la neige de 
Sapporo. 

A noter: une nouvelle page: « Paroles 
aux membres » destinée aux membres 
ne pouvant assister régulièrement aux 
réunions et désirant exprimer ou 
exposer un souhait ou une idée dans 
un esprit constructif. Ce mois-ci, 
Christian Pillain nous raconte le 
Salon Country Western de Pontoise 
(16-17 février 2008).

Vous pouvez m’envoyez vos récits de 
sortie hors PWC à
mpourny@hotmail.fr.

Ride Safe Manuel Pourny
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VimoutiersVimoutiersVimoutiersVimoutiers 16/03/08

• Annonce de la naissance du bébé de Mélanie et Budy: Léna 
est née le 18 décembre 2007 à 12h29. Elle pesait à la naissance 
3 kg 170 et mesurait 50 cm.

• Une réunion fermée du bureau aura lieu en cours de semaine 
prochaine afin de préparer la prochaine réunion ouverte aux 
membres qui aura lieu le 5/04/08 au restaurant Le Rive Gauche 
à Triel Sur Seine. Les membres désirant participer sont priés de
s’inscrire avant le 28/03/08 à l’adresse suivante: 
laurent.galerneau@free.fr

Compte rendu Réunion       
8/02/08
Calendrier des sorties 2008
Cochon Grillé 20/01/08
Vexin   17/02/08
Correspondance du Japon
Paroles aux membres
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Objet : Compte rendu de la réunion de travail en bureau fermé du 08/02/2008
Lieu : Rueil
Présents bureau : Thierry Vasseur, Thierry Bourrié, Laurent Galerneau, Pierre Sirot, Corinne Hourson, Manuel 

Pourny,  Jean Weisbecker , Pierre Sirot, Jean-Jacques Barbier
Absents bureau : Michael Calvert-Smith  mais en ligne par téléphone
Compte rendu : Jean-Jacques Barbier
Début de la réunion :19 H 00

Ordre du jour
Courrier Jean-Pierre Gralle 
Flyer nouveaux membres
News Letter
Sortie de Février
Sortie de Mars
Salle de réunion et restaurant

I – Courrier Jean-Pierre Gralle
Avec l’accord des membres du bureau, Laurent a répondu au courrier de J.P. Gralle le 5 février 2008 
Nous reviendrons sur les différents points adressés par J.P. Gralle lors de la prochaine réunion.

II – Flyer nouveaux membres 
Jean-Jacques remet à chacun la maquette du flyer 
Pierre affichera demain cette maquette sur le tableau à l’entrée de la concession
Premiers commentaires et suggestions :
Ajouter la nouvelle adresse courrier que Thierry B. va créer, l’auteur et la version du document, le Téléthon 2008 à 

Garches (opérations caritatives).
Ajouter une photo de groupe de motos en déplacement
Améliorer le contraste texte / couleur de fond

III– News Letter
Manuel propose de réaliser deux News Letters
Edition spéciale fin d’année 2007 (C.R. AG 2007, C.R. Faaker See, soirée PWC )
2008 (C.R. Sortie Cochon Grillé, C.R Réunion du 08/02/2008, C.R. Chapter Director Meeting)
Chapter director meeting :
Lieu : La Chapelle sur Erdre près de Nantes
Un chèque de 500,00 € a été remis au PWC
Informations / échanges entre HOG et chapters 
Des plaquettes traitant des différentes activités 2008 sont remises à Thierry V. pour diffusion d’info
HEAT  (ex POT = Primary Officer Training)
Se tiendra du  13 au 15 Mars 2008 à Fulda en Allemagne
Michael et Pierre y participeront
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IV – Sortie du 17 février 2008
18 inscrits, 11 motos à date
Road book établit par Manuel (55 km de Chambourcy à Aincourt puis 42 km pour rejoindre Gisors)
Passage en revue des différents postes, à savoir :
Parcours
Road Captain : Michael
Pause café
Repas de midi : Jean doit envoyer au restaurateur un chèque de caution d’un montant de 100 €.
Pas de plein d’essence
Deux possibilités de retour  selon les conditions météorologiques du jour
Pierre se propose de participer à la rédaction de la News Letter afin de soulager Manuel

V – Sortie de Mars à Vimoutiers / Camembert 
La reconnaissance du parcours a été effectuée par Jean-Jacques 
Road book  à finaliser > JJ
Plein d’essence à l’arrivée à Vimoutiers
Repas à la Camembertière (choix de entrées / Plats / desserts)
Visite de la ferme Président à Camembert 
Envoi de l’invitation à participer le 18 Février 2008 > Thierry V.
Clôture des inscriptions le 07 Mars 2008
Transmission des éléments au restaurateur le 08 Mars 2008 > JJ

VI – Salle de réunion et Restaurant
Laurent et Corinne vont prendre contact avec la patron du  restaurant « Le rive gauche »  afin d’étudier avec lui la 

possibilité de faire un repas / réunion le vendredi ou le samedi soir.
Si choix possible, un sondage sera effectué auprès de tous les membres, le bureau tranchera

Fin de la réunion : 22 H 30

Jean-Jacques Barbier
Paris West Chapter  Secretary



Calendrier des Sorties 
2008

� 12/01: Inscription Chapter 2008 (27 membres et 11 membres associés inscrits, 44 membres inscrits au 27/02/08)

� 20/01: Sortie Cochon Grillé (31 pers., 15 motos et 1 trike, 150 km)

� 17/02: Balade du Vexin (19 pers., 12 motos, 180 km)

� 16/03: Vimoutiers

� 19-20/04: Week-end Bourgogne région de Beaune

� 18/05: Baie de Somme

� 22-25/05: Euro Festival Port Grimaud 

� 1/06: Lions Club

�19/06: Sortie à finaliser

�19-20/07: Sanglier rôti en Normandie

� 23-24/08: Rafting Massif Central
� 03-07/09: Faaker See
� 21/09: Sortie surprise
� 25-27/09: European HOG Rally Lake Garda Italy
� 19/10: Vallée de l’Eure
�16/11: Château de la Roche-Guyon
�06/12: Assemblée Générale et Soirée PWC de fin d’année
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Calendrier des sorties 2008

Événements 2008

� 14-15/03: POT Fulda (Allemagne)
� 24/03: Soirée Olympia (Tony Joe White - Alvin Lee (Ten years After))
� 22-25/05: Euro Festival Port Grimaud
� 19-21/06: Hambourg (105èmeanniversaire)
� 4-6/07: Mine Head UK (105èmeanniversaire)
� 14-16/08: Scandinavie Bike Week Roskilde DK(105èmeanniversaire)
� 3-7/09: Faaker See
� 25-27/09: International H.O.G. Rally Lac de Garde (25èmeanniversaire)
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Seule la pluie n’était pas au rendez-vous pour ce run d’hiver : le 
premier de cette belle année 2008, et c’est une vingtaine de Bikers, les 
plus braves parmi les  irréductibles, qui avaient fait fi de la météo et des 
possibles températures hivernales. Pour une fois, exceptionnellement 
c’est Luis qui se fait conduire par Ana, sur son trike, handicapé par une 
entorse consécutive à une mauvaise réception lors de l’exécution d’une 
position du kamasoutra, avec un départ en saut périlleux arrière du haut 
de l’armoire, bref je n’ai rien compris, car je ne connais rien à ce genre 
de sport. Après les consignes de sécurité de Thierry, c’est en formation 
bien disciplinée que nous partons vers notre première étape : le café de la 
Poste, qui, comme son nom l’indique, est situé sur la place près de la 
poste. Le temps de prendre un café pour les uns, bière pour les autres, 
nous repartons à travers la vallée de Chevreuse en direction de Cernay la 
Ville, perturbant avec nos motos, malgré nos efforts pour rester discrets, 
les battus de quelques chasseurs encadrés par la gendarmerie. Et nous 
arrivons à notre destination : le restaurant de la ferme, où nous retrouvons 
Greg et Ingrid, 2 nouveaux Bikers, venus nous rejoindre en voiture suite 
à une grippe de Greg, Manu et Sophie, et Sophie la nouvelle compagne 
de Thierry Vasseur. Nous leur souhaitons la bienvenue et entrons dans la 
grange magnifiquement aménagée pour nous recevoir, le cochon est là, 
finissant de rôtir dans la cheminée, et après un apéritif commence un 
repas gargantuesque : avec une part de pizza (2 pour certains), terrine et 
rillettes maison, et le cochon cuit et fondant à point accompagné de 
pomme de terre et courgette, suivi de fromages et d’une délicieuse tarte 
aux pommes. Après un moment de détente au bord de la mare aux 
canards, peuplée de carpes énormes dévorant le pain que nous lancions, 
nous nous quittons pour retourner chez nous reprendre le cours de nos 
vies, avec de nouveaux bons souvenir. Merci à ceux qui nous ont trouvé 
un endroit aussi sympathique.

Pierre Sirot
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Tirage au sort du 17 février à 9h15: ciel bleu et froid de canard ! 
Cela dit,  rien de quoi effrayer des bikers de grand chemin. Nous sommes 
donc parti à 18 + 1 (il se reconnaîtra !), direction: le parc national du 
Vexin. 0°C au thermomètre, nous étions donc prévenu ! Et ça n’a pas 
loupé, après le premier virage en direction du nouveau pont de Poissy, 
une coulée de glace nous attendait. La conduite des pilotes fut 
remarquable et les conseils de nos anciens respectés à la lettre: « pas de 
gaz, pas de freinage et on serre les miches ». C’est Michael, notre Road 
Captain du jour, qui nous emmena donc sur les superbes petites routes en 
passant par Serincourt, Lainville-en-Vexin, la forêt d’Enfer (!!) avant de 
s’arrêter à Aincourt pour un p’tit café-croissant bien mériter, en espérant 
que le soleil sortira vainqueur de son duel avec le froid ! « Ouaip », 
match nul, les deux nous ont accompagné toute la matinée à travers 
campagne et villages: Arthies, Villarceaux (superbe château), Bray-et-Lu, 
Montagny-en-Vexin, Parnes, Vaudancourt. Je croyais connaître le Vexin 
(mon frère y habite) et j’ai découvert beaucoup de paysage et de petites 
routes par lesquelles je n’étais jamais passé. Comme quoi : on croit 
connaître une région, y passer plusieurs fois par an et finalement, on 
semble la découvrir à chaque fois.

Nous sommes arrivés à notre destination du déjeuner avec un 
peu d’avance ce qui nous a permis de profiter du soleil devant la roue à 
aube du Moulin de Moiscourt (notre restaurant). Une grande table
dressée nous attendait à l’étage dans une salle qui nous était réservée. 
Superbe repas et une adresse à retenir pour ceux qui sont de passage à 
Gisors. 

L’heure du départ est arrivée et c’est sous un superbe soleil et
une chaleur relative que nous avons fait la route du retour en traversant la 
vallée de l’Epte et empruntant la route des crêtes avant de redescendre 
sur Mantes puis Chambourcy.

Belle sortie et beaux souvenirs malgré le froid du matin.
Manuel Pourny
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Je vous envoie quelques photos de la fête de la 
neige à Sapporo.
Il y a 200 statues comme ça et c'est 
mondialement connu. Il y a beaucoup de touristes 
étrangers qui viennent voir ce festival.

Osamu Sugino

Le festival de la neige de Sapporo (�������) est un 
évènement qui a lieu début février chaque année depuis 1950 dans trois 
sites : le parc Ôdori, Susukino, et à la base des Forces d'autodéfensede 
Makomanai. Les principales attractions sont des sculptures de neige de 
plus ou moins grandes dimensions, mais des statues de glace sont aussi 
exposées sur le site de Susukino.

Cette manifestation attire des visiteurs non seulement de 
Hokkaidō, mais aussi de tout le Japonet même de l'étranger. En 2005 elle 
a réuni 2,19 millions de visiteurs pendant huit jours.

Site officiel: http://www.snowfes.com/english/index.html
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Salon Country Western de Pontoise du samedi 16 au 
dimanche 17 février 2008.

Ce salon a pour but de permettre une grande rencontre entre les différents acteurs en lien 
avec la musique country, l'univers western et Harley-Davidson. La priorité absolue du Salon 
Country Western étant l'échange, le partage, la convivialité qu‘on soit commerçant, musicien, 
danseur... ou tout simplement passionné. Il y avait une initiation-démonstration de line dance et 
des animations diverses avec un concert des « Ugly Buggy Boys ». Une très bonne organisation 
avec beaucoup d’exposants. Nous avons passé un agréable dimanche après-midi: à refaire avec le 
club l'année prochaine si possible.

Amitiés, Christian


