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Nous sommes  92  membres inscrits au PWC 

Bonjour aux bikers et bikeuses.
Déjà beaucoup d’activités en ce 

début de saison, le prix d’Amérique, 
l’accueil des nouveaux membres, le 
musé des Pompiers, le concert 
Nono KRIEF, le musé Harley 
Davidson et les Alpes Mancelles, et 
un magnifique barbecue à la 
concession, déjà beaucoup de 
photos, de souvenirs  et de 
découvertes. Le calendrier tient ses 
promesses et la suite à venir sera 
encore plus riche de souvenirs, de 
découvertes, de plaisirs de rouler 
ensemble au gré des belles routes 
de France. De belles surprises nous 
attendent encore. 

Rife side. 
Michel   editor.

Le parc des Felins: 
Sortie Mai 2012.

Provins  Cité médiévale..
Sortie Juin 2012

Réunion du 4  Février 2012.

Réunion du 3 Mars 2012

Souvenir Paris West Chapter Info 
N° 6.

Les 5 ans du  Duc de 
Normandie Chapter France

09 juin 2012.

Historic Orleans Trip.
Orleans centre Chapter

22, 23 et 24 Juin 2012.

La route des grands crus.
Contrée des ducs 
Chapter France.

09 et 10 juin 2012.
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.Prochaine  sortie  le 20 mai 2012.
.Le parc des félins.

Situé sur les communes de Lumigny, 
Nesles , Les Ormeaux en Seine et 
Marne, ce parc de 60 hectares vous 
présentera des gros matous. Vous 
verrez des petits félins adorable mais 
sauvages tels les  Ocelots, servals,  
chats du désert, margay  mais  aussi 
des très gros , féroces et  dangereux 
comme les lions, les tigres, panthères 
et autres . Vous rencontrerez  ces 
animaux, presque tous en danger 
d’extinction, (140 félins , 35 espèces) 
dans un parc  dédié à la protection, la 
sauvegarde et la reproduction  dans 
un cadre spacieux et étudié pour leurs  
bien être.

Vous découvrirez aussi  l’ile 
des Lémuriens , maki, 
lémurs couronnés,  varis 
noir et blanc, plus d’une 
trentaine d’individus se  
côtoient et vivent en 
harmonie  dans  cet espace 
pour le plus grand plaisir de 
tous et toutes

La visite se déroule 
autour de 4 grands circuits, 
le circuit Européen et 
Américain,  le circuit 
Africain et Asiatique. 

Quelques conseils, 
Soyez observateur, les 
félins se fondent dans leur 
environnement et 
appréciez l’instant.
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.Sortie de Juin 2012.
.Provins cité médiévale.

Provins, situé à 
seulement 77 km de Paris  
en Seine et Marne est 
inscrit depuis 2001 au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco. Son nom 
viendrait peut être  des 
vignes  de Probus , un  
général Romain  qui y 

aurait séjourné vers  l’an 271. Des traces d’occupation montrent la présence humaine depuis le 
paléolithique. La caractéristique de Provins est sa situation géographique, construit en plein plateau 
Briard, autour d’un promontoire naturel et au  confluent de 2 rivières la Voulzie et le Durteint, en  fait 
une place forte, notamment pour les Romains durant l’occupation de la Gaule. En l’an 485 Clovis roi des 
Francs s’empare du Castrum Romain de Provins. Au début du IX siècle, Charlemagne y envoie ses Missi 
Dominici et montre ainsi l’importance de Provins à cette époque. Place forte militaire au carrefour des 
grands axes  routiers de l’époque, son apogée se fera au Moyen âge de par l’existence des ses foires, les 
grandes foires de Champagne qui amèneront même des marchands étrangers. Protégé par les Comtes 
de Champagne, Provins va devenir la troisième ville de France après Paris et Rouen avec une population 
d’environ 80 000 habitants., et frappe sa propre monnaie qui eut court en Europe durant tout le Moyen 
âge. Au 12ème siècle la ville fut ceinte de murailles et abrite une cour fastueuse, revenant d’une croisade 
Thibaut le Chansonnier ramena une rose rouge , rose de Damas (Rosa Gallica) dite aujourd’hui rose de 
Provins. La guerre de cent ans fit passer Provins tour à tour aux  Bourguignons, aux Français, aux 
Anglais. Les affres successif  de la vie (épidémies, famines, inondation) et des guerres  (de religions, la 
révolution, l’époque Napoléonienne,  guerres de 1870 et de 14/18) éprouvèrent cette région. Il y aurait 
tant à dire sur l’histoire de Provins que je ne saurais m’arrêter , aujourd’hui Provins fait revivre son passé 
médiéval au gré des programmes des festivités et des spectacles . Vous pourrez ainsi voir les 58 
monuments inscrits au patrimoine (la Tour César, La grange aux Dimes, l’église St Ayoul, les remparts, 
les salles basses et les souterrains, ect….) et participer aux festivités, le  spectacle de fauconnerie :les 
Aigles des remparts, Les spectacles équestres: la légende des chevaliers et la vie militaire sur les 
remparts avec les machines de Guerre et armes des chevaliers au Moyen âge, et pourquoi ne pas 
s’arrêter à la taverne médiévale pour boire un vin d’Hypocras.  Alors Bikers et bikeuses , tous à Provins  
pour notre sortie du mois de Juin  à cheval sur nos montures modernes , nos Harleys préfférées.
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Compte rendu de la réunion  du 04 Février 2012.

Lieu : Concession
Staff :  présents : Jean-Jacques Barbier, Laurent Galerneau, Thierry Tixier, Thierry Vasseur, Eric 
Mallard, Jean Weisbecker, Budy, Patrick Jacquemot
Excusés : Luis Peirrera, Christophe Delpierre, Isabelle Philippon, Guillaume Dentroux, Michel Berthau
Compte rendu : Laurent Galerneau.

Début de la réunion : 14h30

Ordre du jour:
1. Bilan des adhésions 2012
2. Comptes 
3. Site Internet
4. Calendrier des activités et des réunions 
5. Investissements 2012

1. Bilan des adhésions 2012: 
71 personnes inscrites à la date d’aujourd’hui
Fichier des membres mis à jour suite à la journée inscriptions

Pour les inscriptions suivantes, Jean collecte les données, les vérifie et transmet les infos aux 
personnes concernées (mail de confirmation d’inscription, photo pour le trombinoscope, etc.)

2. Comptes 2012:
Les comptes de Janvier sont approuvés et validés en séance

3. Site Internet: 
Trombinoscope : Traitement des données pour nouveaux adhérents
Prise des photos et mise à jour du fichier Excel : Eric 

4. Calendrier des activités et des réunions: 
29 Janvier 2012 - Grand prix d’Amérique (Debriefing)
Très bon retour des participants

19 Février 2012 - Musée des Sapeurs-Pompiers de France
Organisateur : Thierry Tixier
Road Captain : Guillaume
Nombre de participants : 15 environ
Pas de photographe à cette sortie
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3 Mars 2012 – Accueil des nouveaux membres 
Organisation sur le modèle de l’année dernière (reprendre la présentation)
Run, idem 

18 Mars 2012 - La Carrière Wellington (Arras) 
Organisateur : Thierry
Sortie prête
Encadrement à finaliser

4 Avril 2012 - Musée Harley Davidson
A Laval
Confirmation de la date donnée par Jean-Luc Caignard
Programme, organisation et parcours à définir 
Lancer un mail pour les pré inscription, minimum 20 personnes pour maintenir la sortie (ouverture 
du musée.)

28, 29, 30 Avril 2012 - Interchapter Hannut
Participants : 17
Road Captain : Parcours ok
Relance si besoin après la journée inscriptions afin d’adresser les nouveaux membres

9 Juin 2012: 
10 ans de HOG (5 de Vallée de l'Eure Chapter et 5 de Ducs de Normandie Chapter)
et 5 ans depuis février 2007 de Ducs de Normandie Chapter

5. Investissements 2012: 
Gilets sécurité, action JJ
Il manque
Vert Ref. Taille Qté
Femme 98387-11VW ----- 1
Talkie Walkie (Katy) , action Thierry Tixier
Camera GO PRO, action Thierry V. et Guillaume

Fin de la réunion : 17h30.
Laurent Galerneau
Paris West Chapter Secretary
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Compte rendu de la réunion  du 03 Mars 2012.

Objet : Compte réunion de bureau du 03/03/2012 
 
Lieu : Concession 
 
Staff  - présents : Jean-Jacques Barbier, Laurent Galerneau, Thierry Tixier, Thierry Vasseur,  Eric Mallard, 
Jean Weisbecker, Budy, Patrick Jacquemot, Christophe Delpierre, Luis Peirrera 
 
Excusés : Isabelle Philippon, Guillaume Dentroux, Michel Berthau 
 
Compte rendu : Laurent Galerneau 
 
 Début de la réunion : 9h30 
 
Ordre du jour 
  

1. Bilan des adhésions 2012 
2. Comptes  
3. Site Internet 
4. Calendrier des activités et des réunions  
5. Investissements 2012 
6. Divers 

 
1. Bilan des adhésions 2012  

 
 85 membres  

o 61 Hommes 
o 8 Femmes (Ladies) 
o 16 membres associés 
o 16 nouveaux membres 

 12 Hommes 
 1 Femme (Lady) 
 3 Membres associés 

 
2. Comptes 2012 
 

 Les comptes sont approuvés et validés en séance 
 
3. Site Internet  
 

 News Letters 2011 et 2012 N°1 
o En ligne 

 Michel travaille sur l’historique 2011 et sur la news de Mars Avril 2012 
 
4. Calendrier des activités et des réunions  
 

 19 Février 2012 - Musée des Sapeurs-Pompiers de France 
o Annulée et reportée au 18 Mars 2012 

 3 Mars 2012 – Accueil des nouveaux membres  
o 14 :00 ce jour 

 18 Mars 2012 - Musée des Sapeurs-Pompiers de France 
o Organisateur : Thierry Tixier 
o Road Captain : Guillaume 
o Nombre de participants : 28 

 4 Avril 2012 - Musée Harley Davidson 
o Programme, organisation et parcours définis  
o Patrick envoie les parcours en GPS et papier au bureau 
o Thierry T. fait une relance aux membres 
o Organisateur : JJ 
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o Road Captain : Guillaume 
o Participants 15 – 11 motos 
o Réservations à effectuer dès Lundi 5/03/2012  JJB 

 
 28, 29, 30 Avril 2012 - Interchapter Hannut 

o Participants : 18 
o Road Captain : à définir 
o Parcours ok 

 20 MAI 2012 – Parc des Félins 
o Organisateur : Thierry Tixier 
o Parcours à finaliser : Luis (validation Patrick) 20 Mars au plus tard pour envoi en préfecture 
o Déclaration en préfecture : Luis 

 9 Juin 2012  
o 10 ans de HOG (5 de Vallée de l'Eure Chapter et 5 de Ducs de Normandie Chapter) 
o et 5 ans depuis février 2007 de Ducs de Normandie Chapter 

 17 Juin 2012 - Provins 
o Organisateur : Thierry Tixier 
o Road Captain : JJ 
o Parcours à fournir : P.J. 
o Déclaration en préfecture : Laurent 

 
 
Nota : 

 Préparer les activités et s’assurer de la disponibilité de l’encadrement lors des sorties programmées 
 Porter une attention particulière à la validation du calendrier (2013) 
 Préparer les parcours 2 mois à l’avance pour pouvoir faire les déclarations en préfecture en temps 

et en heure. 
 

5. Investissements 2012  
 Gilets de sécurité 

Orange Ref.  Taille   Qté 
Femme  98247-10VW   L  6 
Katy Poulleau  

Echange avec taille S accordé par Pierre Marchal 

Vert   Ref.   Taille   Qté 
Femme  98387-11VW  M   1 

Passagère serre file 

 Camera GO PRO >> Achetée jeudi 02/03/2012 
+ LCD Pack + 2 cartes SDHC 32Giga Classe 10 + Extension de garantie 4 Ans 

Ensemble remis le 03/03/2012 à Eric Mallard (Photographe du PWC)  

 
 A l’étude 

Ecran roulant avec mécanisme à ressort pour fixation au plafond 
 

6. Divers  
 Trophée 

o Budget retenu 20€ 
o Quantité retenue 

 4 
 Hannut 
 HOT 
 Duc de Normandie 
 Reims 

Fin de la réunion : 12h00
Laurent Galerneau:     Paris West Chapter Secretary
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La rubrique Ma Moto et moi.La rubrique Ma Moto et moi.
Cette rubrique est pour vous, racontez nous et faites nous partager

votre première rencontre 
avec le monde Harley Davidson, votre coup de cœur pour votre première Harley.

La rubrique Suggestions et Découvertes.
Vous avez voyagé, vécues des aventures passionnantes, découverts des lieux insolites 

que vous aimeriez nous faire partager, envoyez nous vos récits.

IMPORTANT

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

vos récits.
Actuellement elle reste désespérément vide.

Dommage !!!

Page    des    membres
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