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Les évènements à venir:

Sortie PWC: 20 Février 2011. le Château D’Anet.

Nouvelles des Ladies Off Harley PWC: Mars 2011

Inter Chapter Hannut: Laroche en Ardennes 
le 16.17 avrilo 2011.

Rallye HD 2011: L’ Alsace en Harley:  Avril 2011.

Le Breizh Brothers: 7ème édition: Juin 2011.

Décembre 2010: AG et Soirée de 
fin d’année.

Janvier 2011: Adhésion 2011 et 
galettes des rois.

Le Château D’Anet. Sortie PWC

Calendrier activités 2011.

Magazine Freeway: le n°229  met 
la concession HD78 à L’honneur.

Le H.O.G. Chapter Directors
Meeting 2011.

La page des membres.

Admirer et découvrir.

20112011

Nous sommes 73 inscrits au PWC

Bonjour les bikers et bikeuses

Quelques problèmes m’ont tenu 
éloigné de vous, je tiens à m’en 
excuser auprès de vous tous. 
L’année 2010 s’est bien  terminée, 
de nombreuses et fantastiques 
sorties, ainsi que notre 2ème

interchapter nous ont comblés. 
Gageons que l’année 2011 sera 
propice à de nouveaux 
émerveillements et à notre grand 
rendez vous avec l’histoire de notre 
chapter. Le PWC fêtera ses 10ans 
cette année.            Ride safe.                 

Michel.   Editor. 



11 D11 Déécembre 2010cembre 2010
AssemblAssembl éée ge géénnéérale du Paris West rale du Paris West ChapterChapter

SoirSoir éée de fin de de fin d ’’annann ééee

Rendez vous nous était donné au Rive Gauche à Triel Sur Seine pour les réjouissances de 
fin d’année. 63 bikers et bikeuses ont répondus présents à cette soirée pour fêter le Noël du 
Paris West Chapter. Tout commençe à 17h30 par l’assemblée générale, les membres du 
PWC présents applaudissent le bilan de l’année 2010, une année très bien remplie qui a 
enchanté tous les participants.  Un quitus de satisfaction est donné aux membres du bureau 
dans son ensemble et s’ensuit la présentation du calendrier 2011 avec comme point fort les 
10 ans du PWC en septembre. Un apéritif vient conclure la fin de l’AG et invite les membres 
du PWC et l’ensemble du team de la concession HD78 à passer à table. L’animation 
musicale est assurée par Luis et Christophe qui font merveille. Le repas se déroule dans la 
joie, quand un joyeux père Noël avec une hotte bien remplie vient gâter les gagnants d’une 
sympathique tombola. La soirée se poursuit au son du disco par  une fiesta dansante au 
cours de laquelle Nicolas fait une incroyable prestation de danse « hip hop ». Le champagne 
arrose la fête et c’est vers les 2h du matin que les aux revoirs clôturent cette magnifique fête.

Un grand merci à Pierre Marshal, notre dealer, pour le splendide contenu de la hotte (tombola)      
Un grand merci à tous les membres du bureaux du PWC pour leurs implications et la volonté
de faire du Paris West un grand Chapter.                                                               
Un grand merci à Luis et Christophe pour la sympathique animation de la soirée avec une 
mention au père Noël!. Merci à tous et toutes pour cette grande année 2010. Vive 2011.



15 janvier 201115 janvier 2011
JournJourn éée de d’’ inscriptions au Paris West inscriptions au Paris West ChapterChapter

et galettes des roiset galettes des rois

Bienvenue au Paris West Chapter
Bonjour,

Vous avez été nombreux à adhérer ou à renouveller votre  adhésion 2011 au Paris West Chapter .
Bienvenue aux nouveaux membres .

Les membres du Bureau vous remercient de la confian ce que vous leur accordez, car tous sont 
bénévoles et consacrent beaucoup de leur temps à la gestion du chapter ainsi qu'à la préparation et à
l'encadrement des activités.

Bilan des adhésions au 15/01/2011
Renouvellements
Membres 37
Membres Associés 11
Total 48
Nouveaux adhérents
Membres 11
Membres Associés 4
Total 15
Total des adhésions au 15/01/2011 : 63

Pour information nous avons terminé l'année 2010 ave c 69 membres inscrits.
D'autres membres n'ayant pas pu venir samedi vont n ous rejoindre prochainement.

Une journUne journ éée "Accueil et Informations nouveaux membres" est e "Accueil et Informations nouveaux membres" est 
planifiplanifi éée le samedi 5 Mars 2011 e le samedi 5 Mars 2011 àà 14:00 14:00 àà la concession.la concession.

Informations utiles :
Les gilets cuir sont en vente à la concession
Sont en vente auprès de notre trésorier, Jean Weisb ecker : patchs & Bananes :
HOG (Petit Aigle, Grand Aigle)
Paris West Chapter (Petit modèle, Grand modèle)
Pins du Paris West Chapter
Pins Grip
Drapeaux

...
A très bientôt

Jean-Jacques Barbier
Paris West Chapter Director



Sortie PWC de  FSortie PWC de  F éévrier 2011vrier 2011

Programme de la journée

10H Rendez-vous à la concession Harley District 78 - Plein de la moto effectué
10H10 Briefing sécurité
10H20 Départ impératif
Déjeuner: Restaurant LES PRES DE L’ILE à Saussay
Entrée:Assiette de pâté en croute Richelieu
Plat:Jambon cuit a l’os a la crème de Saulieu Pommes  sautées et poêlée de légumes
Assiette de deux fromage fermiers 
Petite salade mélangée
Dessert: Assiette gourmande ( 3 mini desserts maiso n )
25cl de Côtes du RHONE par personne 
Eau minérale et Café expresso compris

Heure de départ 14H
Visite guidée du château d’Anet 
Heure de départ 15H30
Tarif membre: repas , visite 38 €
Tarif membre associé: repas , visite 38 €
Tarif non membre ( pilote ): repas , visite 43 €
Tarif non membre ( passager ): repas , visite 43 €

Les inscriptions sont à effectuer auprès de Thierry Tixier par mail thierry.tixier1@free.fr

Date limite des inscriptions : vendredi 11 février 2011

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réc eption du règlement et de l’inscription 
par notre trésorier à l’adresse suivante: 
Mr Jean Weisbecker
17 rue de Villette
78711 Mantes la Ville

Amicalement Thierry Tixier et Guillaume Dentroux
Activities Officers



Calendrier des activitCalendrier des activit éés 2011.s 2011.

Un magnifique programme 2011 concocté par  les Activities Officers du

Paris West Chapter.



La concession HD78La concession HD78

H.O.G. 18H.O.G. 18èèmeme ChapterChapter DirectorsDirectors MeetingMeeting

Le magazine 229 (janvier 2011) de Freeway consacre 3 pages (86;87;88)  à notre chère 
concession HD78. Vous y trouverez un reportage complet mettant en valeur sa réussite 
depuis sa création en 2000, un descriptif de la concession et de son showroom et le team 
au complet (avec photos identitaires) montrant les qualités professionnelles de chacun. 
Bien sur l’attachement au H.O.G avec le Paris West Chapter est aussi présent et en 
attaquant la 2ème décénnie d’existence commune de la concession et du PWC, nous leur 
souhaitons une longue vie faite de bonheur et de réussite, d’attachements solide et durable 
entre la concession et le Paris West Chapter .

Le 7 et 9 janvier dernier, c’est la ville 
d’Annecy qui accueillait le HOG et les 
directeurs des chapters de France 
pour le bilan de la saison 2010 et le 
programme HOG de 2011. L’arrivée 
le vendredi soir à la concession 
locale «Spirit off Eagle » sera suivi de 
2 journées de travail intenses et  
studieuses. Stéphane Sahakian
présente le bilan HOG  et les chiffres; 
14138 membres du HOG en France 
sur plus d’un million dans le monde. 
Le programme 2011 s’annonce très 

riche en évènements. Cette année plusieurs Chapters sont mis à l’honneur et récompensés 
pour  leurs 10 ,15 et même 20 ans d’existence. C’est le cas pour notre PWC  qui fêtera ses 
10 ans cette année. Festivités et concert avec Hugues Auffray agrémenteront ces journées 
qui auront été productives et  en harmonie avec l’esprit H.O.G.

Voir l’article: Photo dans Freeway n° 230 février 2011, page 80,81,82.



Inter Inter ChapterChapter HANNUT 16 et 17 Avril 2011HANNUT 16 et 17 Avril 2011
LAROCHE en ARDENNESLAROCHE en ARDENNES

Sortie en Belgique 16 & 17& avril
Bonjour,

Comme indiqué sur le calendrier des activités 2011,
nous vous proposons, les 16 & 17 Avril, de passer un  
week-end en Belgique avec nos amis du Hannut Chapter .

Ce sera pour nous l'occasion d'échanger et de faire  la
fête à Laroche en Ardenne.

A la demande du Hannut chapter nous devons
boucler les inscriptions pour le 28 février 2011.

Vous trouverez tous les renseignements sur le
site du Paris West Chapter:

Le programme prévoit : Après l’accueil à la concession
Visite du Château de MODAVE datant du 13 ème siècle 
pour certaines parties, restauré au 17ème.
Balade à La ROCHE en ARDENNES, en wallon 
(Lit Rotche) magnifique village francophone en régi on wallonne proche de la frontière 
Luxembourgeoise
Visite du Château féodal de LA ROCHE, datant du 11 ème siècle:
Balade à LATINNE, en wallon (Latene) dans la provinc e de Liège:
Et bien sur toutes les festivités (soirée dansante)  de nos amis du HANNUT CHAPTER.

ActivitActivit éé des Ladies Off Harley. Le 6 Mars 2011.des Ladies Off Harley. Le 6 Mars 2011.

Le dimanche 6 mars 2011 (14h), les Ladies 
Off Harley du Paris West Chapter nous font part d’une 
journée motarde à l’esplanade Vincennes et à Marseille 
sur le vieux port.

Nos amies motardes, toutes motos 
confondues, défileront fièrement à l’occasion de la 
journée internationale de la femme. Nous sommes fiers 
de nous associer à cet évènement.

Vous trouverez tous les renseignements sur:

WWW. TOUTESENMOTOS.COM

TOUTESENMOTO75@GMAIL.COM 



Il Il éétait une fois ltait une fois l ’’AlsaceAlsace …… en Harley en Harley 
Rallye  du 23 au 25 avril 2011.Rallye  du 23 au 25 avril 2011.

Une magnifique région de France à découvrir. L’Alsace Chapter organise un 
somptueux rallye Harley  sur 3 jours. Après l’accueil à la concession, le programme prévoit : 
Visite de Strasbourg, capitale Européenne; Balade dans le Nord de L’Alsace; Balade dans le 
Piémont; et bien sur plein de surprises.                           
Attention: Rallye limité à 100 personnes:  Date limite des inscriptions le 20 mars 2011:

Le BREIZH BROTHERS 7Le BREIZH BROTHERS 7 èèmeme EditionEdition . . 
Juin 2011Juin 2011

Organisé du 2 au 5 juin 2011 par nos amis du 
Cornouaille Quimper Chapter, le BB7 partira de Loctudy 
pour une découverte de la Bretagne et de la mer par la 
route des phares; phare de l’Ile Vierge (à Plouguerneau), 
d’Eckmühl (sur la pointe St Pierre à Penmarch)  et Ar Men
(à l’extrémité de la chaussée de Sein). Une visite de 
Concarneau et une balade vers Lorient entrecoupés de 
festivités intenses et d’une soirée de gala enchanteront 
tous les participants. Vous trouverez tous les 
renseignements  sur le site du Paris West Chapter.                                                              
Attention: dernier délais d’inscription au 31 mars 2011.



La rubrique Ma Moto et moi.La rubrique Ma Moto et moi.La rubrique Ma Moto et moi.

Page       des    membresPage       des    membres

IMPORTANT

Cette page est votre page.
Pour la faire vivre, envoyez nous 

vos récits.
Actuellement elle reste désespérément vide.

Dommage !!!

IMPORTANTIMPORTANT

Cette page est votre page.Cette page est votre page.
Pour la faire vivre, envoyez nous Pour la faire vivre, envoyez nous 

vos rvos r éécits.cits.
Actuellement elle reste dActuellement elle reste d éésespsesp éérréément vide.ment vide.

Dommage !!!Dommage !!!

Pour alimenter ces pages, pensez à m’envoyer vos 
récits de ballades, vos trouvailles sur le monde Harley et surtout racontez nous

votre passion pour le monde Harley Davidson.
Ils paraîtront dans les rubriques

- la page des membres -
- Ma moto et moi -



Admirer      et      découvrirAdmirer      et      dAdmirer      et      déécouvrircouvrir



UN KNUCKLE au look des annUN KNUCKLE au look des ann éées Fifties.es Fifties.
FabriquFabriqu éé en 1991 par Frank, le patron de Performance  For Ha rley en 1991 par Frank, le patron de Performance  For Ha rley DavidsonDavidson ,  situ,  situ éé àà

DevilleDeville --LesLes --RouenRouen (76250)(76250)

Paru dans le mensuel moto:  U.S. CYCLES: N°20. Octo bre 1991. (pages 74;75;76).


