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NEWS LETTERS N°26
2010Année
Janvier     
Février

Editorial
Bonjours amis bikers et Ladies.

Voici la nouvelle année 2010, 
espérons que celle-ci nous 
apporte à tous des belles 
ballades, de nouvelles décou-
vertes et le maintien de solides 
amitiés. L’heure est venue de 
sortir nos montures, et de les
faire rugir sur nos belles routes
de France et d’ailleurs. 2010 
sera une année importante, un
calendrier bien fourni, avec de
nombreux évènements et un de 
taille puisque ce sera notre 
interchapter en recevant pour la 
2è fois nos amis du Hannut.

Dans cette attente, roulons
ensemble en respectant les
consignes de Sécurités.

Rife sade
Michel.    Editor

-Sortie du 21 février 2010.
-Compte rendu de l’AG du 
12.12.2009.

-Compte rendu de la réunion
bureau du 12.12.2009.

- Le calendrier 2010
-Le 17 chapters director Meeting
-La page des membres
-Admirer et Découvrir

Janvier 2010 en région Parisienne

Sommaire

News

Les événements à venir
du Paris West Chapter

-La sortie mensuelle du 21 février,
- L'accueil des nouveaux Membres le 6 mars,
- La réunion Chapter le 6 mars,
- La sortie mensuelle du 20 mars (Les Bourgeons)
- L'accueil par le Paris West Chapter de nos amis 

du Hannut Chapter (Belgique)  les 17 et 18 avril 
prochains,

- La participation des Membres du Chapter à
l'Eurofestival de Port-Grimaud,

- La participation du Chapter au 6ème 
Breizh Brothers

La sortie du 17 janvier, « Les cristos de glace » , 
a été annulée pour cause d’intempéries et

faute de participants 
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Sortie mensuelle du 21 février 2010
La crème des bikers

Programme de la journée

8H45 Rendez-vous à la concession Harley District 78 - Plein de la moto effectué
8H55 Briefing sécurité
9H00 Départ impératif
10H15 Pause café - Tabac du marché 60 av Jean Jaurès 95330 DOMONT
Une boisson Café, Café crème, Thé, Chocolat,(simple ou double) + un croissant
A préciser lors de l’inscription a THIERRY TIXIER
Déjeuner : Campanile-RN 16 rue des fougères 60500 CHANTILLY
Votre choix entrée – plat et dessert :

Les entrées : assiette de crudités ou assiette de charcuterie
Les plats : poulet fermier rôti au jus clair ou pavé de saumon sauce beurre blanc
Les desserts : tarte aux pommes crème chantilly ou pavé au chocolat Crème anglaise

A préciser lors de l’inscription a THIERRY TIXIER
13H45 : départ
Visite: Les grandes écuries + spectacle à 14H durée 2 H

Tarif membre : petit déjeuner , repas , visite 36 €
Tarif non membre : petit déjeuner , repas , visite 41 €

Les inscriptions sont à effectuer auprès de Thierry Tixier thierry.tixier1@free.fr
Date limite des inscriptions : Vendredi 12 février 2010
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du règlement par notre trésorier 
à l’adresse suivante: 

Mr Jean Weisbecker
17 rue de Villette
78711 Mantes la Ville

Amicalement
Thierry Tixier et Christine Lemenand
Activities Officers
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Compte rendu de la réunion de l’assemblée générale 
Le 12.décembre 2009.

Compte rendu de l'Assemblée Générale
Objet : Compte rendu de l’assemblée générale 2009 du 12/12/2009
Lieu : Hôtel Kyriad Poissy

Staff - présents : Jean-Jacques Barbier, Laurent Galerneau, Thierry Bourrié, Thierry Tixier, 
Christine Lemenand, Jean Weisbecker, Patrick Jacquemot, Isabelle Philippon, Thierry Vasseur, 
Grégory Le Men, Patrick Prieur, Michel Berthau

Staff - absents : Corinne Hourson, Christian Breton. , Pierre Sirot

Membres présents : Frédéric Berquier, Dominique Berthau, Patrice Blavet, Annie Hibon, 
Christophe Delpierre, Karine Delpierre, Christine Galerneau, Philippe Gaultier, Gilbert Geneste, 
Luis Goncalves, Ana Goncalves, Marc Guillaumet, Anne Claire Porter, Thierry Heriot,
Marie Christine Jacquemot, Georges Jules Gaston, Gilbert Lemenand, Annie Lucek,

Jacques Marchal, Sophie Minel, Jean-Claude Pelletier, Luis Pereira Agostinho, 
Christal Pereira Agostinho, Christian Pillain, Evelyne Combe-Chappaz, Jean-François Pouleau,
Michèle Prieur, Thérèse Puech, Christèle Blouin, Patrick Vittet, Brigitte Vittet.

Sponsor - présent : Pierre Marchal

Compte rendu : Laurent Galerneau
Début de l’assemblée générale 2009 : 18:30h

Ordre du jour :
• Le bureau 2009
• Bilan des adhésions 2009
• Bilan des sorties 2009
• Sécurité
• Nouveau Site Internet
• Présentations des comptes 2009
• Quitus au trésorier
• Bureau de l’association Loi de 1901 pour 2010
• Approbation du bureau de l’association
• Le bureau 2010
• Conditions d’adhésion 2010
• Calendrier des sorties 2010
• Questions diverses
• Fin de l’assemblée générale
• Dîner et Soirée
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1 – Le bureau 2009
Primary Officers
• Director : Jean-Jacques Barbier
• Director Assistant : Thierry Vasseur
• Secretary : Laurent Galerneau
• Treasurer : Jean Weisbecker
• Activity (Head) : Pierre Sirot
• Road Captain (Head): Patrick Jacquemot

Discretionary Officers
• Lady Of Harley : Isabelle Philippon
• Photographer : Thierry Bourrié
• Webmaster : Patrick Jacquemot
• Editor : Patrick Prieur
• Historian : Michel Berthau
• Member Officer : Gregory Le Men
• Marshall : Jean-Jacques Barbier , Laurent Galerneau
• Closure : Thierry Bourrié

2 – Bilan des adhésions 2009
76 membres
57 membres dont 6 Ladies
19 membres associés

3 – Bilan des sorties 2009
10/01: Inscriptions 2009
18/01: Sortie hivernale (11 motos, 17 pers, 116 kms)
15/02: La Couture Boussey (17 motos, 26 pers, 191 kms)
15/03: La Bouille à Patrick (23 motos, 33 pers, 282 Kms)
18/04: Le chemin des dames (20 motos, 26 pers, 465 kms)
08/10/05 : Festival Port Grimaud (11 motos, 17 pers, 2500 kms)
21/24/05: Inter chapter Breizh Brothers 5 ( 10 motos,13 pers,1400 kms )
20/06: Cayeux (11 motos, 13 pers, 370 kms)
25/28/06 Hog Rally Jurmala Letonie (4 motos, 4 pers, 3750 kms)
13/14/07: European rally Morzine (4 motos, 7pers, 2050 kms)
02/08: Sortie Country (9 motos, 15 pers,397 kms)
23/08: La Beauce (12 motos, 17 pers, 272 kms)
28/30/08: Inter Chapter Champagne (5 motos, 7 pers, 893 kms)
06-14/09: Faaker See ( 5 motos,8 pers, 4070 kms)
20/09: Bienvenue chez les ch'tis (12 motos, 18 pers, 453 kms)
18/10: Sortie jus de pomme (15 motos, 20 pers, 300 Kms)
22/11: La ferme du bout du prés (12 motos, 17 pers, 110 kms)
05/12: Téléthon Garches (12 motos & 1 Trike, 13 pers)

Soit, 129 210 Kilomètres parcourus
12 sorties officielles
13 motos en moyenne par sortie
19 bikers en moyenne par sortie
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Activités hors sorties chapter
• Barbecue Concession le 18/05/2009
• Portes ouvertes Essais Gamme 2010 chez Harley District 78 le 12/09/2009
• Téléthon Garches le 05/12/2009
• Assemblée Générale & Fête de fin d'année le 12 décembre 2009

4 – Sécurité

• 3 trousses de premier secours
• Flacons de produit antiseptique
• 3 Spray réfrigérant
• 3 couvertures de survie
• 1 kit de secours associé à chaque drapeau
• Kit secours et drapeau seront présents à chaque sortie

5 – Nouveau Site Internet

Le site ParisWestChapter.fr a été lancé le 5 septembre 2009
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6 – Présentations des comptes 2009

• Bilan au 12/12/2009
• Le bilan final sera établi après l’assemblée générale et la soirée de fin d’année
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7 – Quitus au trésorier
Quitus au trésorier est donné à 19h10 par l’assemblée

8 – Bureau de l’association Loi de 1901 pour 2010

Composition du bureau pour 2010 :
Président : Jean-Jacques Barbier
Secrétaire : Laurent Galerneau
Trésorier : Jean Weisbecker

9 – Approbation du bureau de l’association

Le bureau est approuvé à 19h12 par l’assemblée

10 – Le bureau 2010
Primary Officers
• Director : Jean-Jacques Barbier
• Director Assistant: Thierry Vasseur
• Secretary: Laurent Galerneau
• Treasurer: Jean Weisbecker
• Road Captain (Head): Patrick Jacquemot

Discretionary Officers
• Activity Officers: Christine Lemenand , Thierry Tixier
• Safety Officers: Thierry Vasseur (Head)

Jean Weisbecker
Christian Breton
Christophe Delpierre
Corinne Hourson
Luis Peirrera Agosthino

• Lady Of Harley: Isabelle Philippon
• Photographer: Thierry Bourrié
• Webmaster: Patrick Jacquemot
• Editor: Michel Berthau
• Historian: Michel Berthau
• Member Officer: Gregory Le Men
• Marshall: Jean-Jacques Barbier, Laurent Galerneau
• Closure : Thierry Bourrié

11 – Conditions d’adhésion 2010

Conditions d’adhésion 2010 :
Etre membre du HOG
Accepter le règlement intérieur du PWC
Fournir les pièces demandées
Acquitter le montant de la cotisation
Cette adhésion donne le droit de porter les couleurs du PWC, à bénéficier du tarif membre 
lors des activités PWC et à avoir les codes d’accès à l’espace membre du site internet.
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Tarif 2010 :
Membre : 35 €
Membre associé : 12 €
Deux types de réunions
Réunion de travail du bureau
Réunion et dîner Chapter
Sortie le 3ème Week-end de chaque mois : les inscriptions aux sorties sont prises en compte
à réception de votre règlement avant la date limite définie.

12 – Calendrier des sorties 2010

17 Janvier : « Monté Cristo de glace »
21 Février : « Les Bikers cherchent la crème »
20 Mars : « Sortie des Bourgeons »
17 & 18 Avril : « Salut les Belges »
13…16 Mai : « Breizh Brothers » et Eurofestival »
19 & 20 Juin : « Run des Pères »
18 Juillet : « Sortie chlorophylle »
22 Août : « Les Bikers prennent l’air »
18 & 19 Septembre « Run des chevaliers »
17 Octobre : « Run des Taupes »
20 Novembre : « Arsouilles sur 4 roues »
11 Décembre : « Fête de fin d’année »

13 – Questions diverses

Pas de questions de la part des membres

Pierre marchal :
Sommes nous satisfaits de l’équipe de la concession ? 
Faire plus de barbecue en 2010
La salle du bas est ouverte pour toutes nos réunions même en semaine
Satisfait de l’évolution du chapter

Fin de l’assemblée : 19.35h
Soirée de fin d’année dans la salle du restaurant du Kyriad

Laurent Galerneau
Paris West Chapter Secretary
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Compte rendu du bureau du 12/12/09

Objet : Compte rendu de la réunion bureau du 12/12/2009
Lieu : Hôtel Kyriad Poissy
Staff - présents : Jean-Jacques Barbier, Laurent Galerneau, Thierry Tixier, Jean Weisbecker,
Patrick Jacquemot, Isabelle Philippon.

Absents : Thierry Vasseur, Corinne Hourson, Grégory Le Men, Patrick Prieur, Michel Berthau, 
Christian Breton, Thierry Bourrié, Pierre Sirot, Christine Lemenand

Compte rendu : Laurent Galerneau
Début de la réunion : 14:00h

Ordre du jour
1. Assemblée générale et soirée de fin d’année
2. Sortie Janvier
3. Inscriptions 2010
4. Statuts
5. Safety
6. Projet chemises & tee shirt
7. Ladies

1 – Assemblée générale et soirée de fin d’année
Jean & Laurent pointent les présents et remettent les CD photo 2009.
Tombola : 2€ le billet 10€ les 6

2 – Sortie Janvier
• Date le 17/01
• Restau à Saint germain en laye
• Pas d’essence à prévoir
• Durée de la sortie en fonction du temps
• Visite du château de Monte Christo
• Road Captain, voir si T. Bourrié est ok, si non T. Vasseur le fera
• Mail à envoyer semaine prochaine au plus tard
• Si nouveau membre non inscrit la veille, +5€

Compte rendu de la réunion Bureau 
du 12 décembre 2009
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3 – Inscriptions 2010
• Laurent prépare le document d’inscription 2010 et l’envoie à P. Jacquemot
• Ceux qui ne pourront pas venir le 16/01/2010 à la journée inscription peuvent envoyer 

les documents par courrier à Jean
• Prix 2010 35€ membre et 12 € associé
• Galette des rois prévue le même jour, un ticket sera remis à chaque membre et associé
• 1 personne assurera la distribution des parts de galette et la boisson
• JJ s’occupe des galettes
• Jean s’occupe des boissons hors champagne
• Prévoir le nouveau code d’accès au site

4 – Statuts
• Point traité début Janvier 
• Prévoir une réunion spécifique (révision des statuts, mairie de Chambourcy,etc.) 

5 – Safety
• Deux nouveaux rentrent comme safety, Luis et Christophe
• Les gilets de sécurité sont un point à traiter début d’année

6 – Projet chemises & tee shirt
• En cours
• Prévoir une réunion spécifique début Février

7 – Ladies
• Les ladies sont ok pour une sortie en 2010, l’objectif est que les 6 soient présentes

lors de la sortie.

Fin de la réunion : 16h15
Assemblée générale à 18h00

Laurent Galerneau
Paris West Chapter Secretary
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Calendrier                      2010
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Le 17ème Chapter Director Meeting

Le 8 et 9 janvier 2010 se déroulait le 
17ème chapter Directors Meeting à
Clermont-Ferrand.  A  ces journées de 
travail, sous l’égide du HOG, Stéphane 
Sahakian et tous les représentants des 
Chapters Français se retrouvent pour un 
bilan du HOG France. 

C’est  une journée de rencontre 
nécessaire pour connaître la 
représentation des Chapters en France et 
dans le monde, l’orientation et les 
directives du HOG,  la présentation des 
calendriers activités  des Chapters , ainsi 
que  les grands évènements HOG 
attendus pour l’année en cours.

Le Paris West Chapter a été représenté
par notre directeur Jean Jacques B et 
assistant directeur Thierry V.  Un compte 
rendu de ces journées nous sera présenté
lors de la réunion Chapter du 06 mars 
2010.

c’est sous un temps de neige que nos 
amis ont rejoint l’Auvergne. Malgré la 
poudreuse dans laquelle beaucoup se sont 
assis, ces journées ont été des journées 
de travail et d’amitié, entrecoupées de 
moments festifs bien sur.

La gastronomie locale accompagne la 
visite des locaux de Freeway magazine. 
Peu après à la concession locale, l’apéro 
et galettes des rois  servis  par le Harley 
Davidson Auvergne, (juste pour  chauffer 
un peu la carte et beaucoup l’estomac), 
font le réconfort avant l’effort, de quoi 
réchauffer l’ambiance et  conforter l’amitié
au HOG. Le retour à l’hôtel pour l’apéro 
officiel suivi du dîner, et concert de Jérôme 
Piétri, viendront clore ces journées.

Quelques chiffres: Le HOG Members
c’est: 1099125 membres dans le monde. 
104187 inscrits en Europe, 

13798 en France pour 47 Chapters.
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Page    des    membres

La rubrique Ma Moto et moi.
Chers amis bikers et bikeuses

Cette rubrique vous est destinée. 
Nous partageons la même passion, le monde  Harley Davidson.

Racontez nous votre rencontre et votre aventure avec
le monde de la Harley

Cette page existe pour que vous partagiez avec le 
Paris West Chapter votre passion HARLEY.

Envoyez nous votre récit accompagné de quelques photos.

La rubrique Suggestions et Découvertes
Cette nouvelle rubrique doit permettre aux membres du PWC 

de présenter et de nous faire partager vos aventures, 
mais aussi de faire connaître et partager les bonnes adresses
rencontrées aux cours de vos sorties (restaurants, hôtels, lieux

à visiter ou voir absolument ect….) de parler des 
difficultés rencontrées lors d’un périple en moto, en France

ou à l’étranger
afin qu’un membre faisant un voyage puisse les éviter.
Cette page est à vous, faites la vivre dans la joie et la

bonne humeur.

Partager c’est aussi ça l’amitié Harley
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Admirer   et   Découvrir

-Panhead 1957- Classic Chooper Hog HAVEN 
North Hollywood California


