
Editorial

Amis Bikers Bonjour,

Ce mois-ci,  synthèse de la 
réunion du bureau du 7 février, 
planning de la sortie du 15 mars 
« La Bouille à Patrick » (on ne 
parle pas de ma bouille ou de ma 
trombine, rassurez-vous), petit 
résumé de notre sortie de févier à
la Couture Boussey, quelques 
photos de nos représentants au 
HEAT, trombinoscope des 
nouveaux membres et de nos 
Ladies, jeux des huit différences 
proposé par Pierre, notre ami 
photographe. Aurez-vous l’œil 
perspicace ? Réponse dans la 
prochaine Newsletter.   

Live to ride. Ride to discover but  
ride safe.
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63 personnes sont inscrites  au Chapter PWC au 04/03/2009

Sortie Instruments à Vents

N’hésitez pas à m’envoyer vos récits de sorties hors Chapter
PWC afin que nous partagions dans les prochaines 
Newsletters vos coups de cœur et pourquoi pas vos coups de 
gueule.
Vos jeux, comme celui proposé ce mois-ci par Pierre, sont 
aussi les bienvenus.

Patrick P
patrick.prieur57@orange.fr
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Objet : Compte rendu de la réunion du 07/02/2009

Lieu : Harley District 78

Présents bureau : Laurent Galerneau, Pierre Sirot,  Patrick Prieur, Grégory Le Men,  Patrick Jacquemot, Thierry Vasseur

Absents bureau : Corinne Hourson, Jean Weisbecker, Thierry Bourrié, Jean-Jacques Barbier

Compte rendu : Laurent Galerneau

Début de la réunion : 11:00

Ordre du jour

Sortie de Février
Sortie de Mars
Sortie d’Avril
Validation des comptes 
Prochaine réunion Chapter et bureau
News Letter
Hand Book

Divers

1 - Sortie de Février

Road Captain : Patrick Jacquemot
Sécurité : Pierre Sirot & Jean Weisbecker
Marshal : Laurent Galerneau
Serre file : Thierry Bourrié
Reste à réserver le café pour la pause du matin, Patrick prend contact avec Corinne.
Rappel : Le prix défini comprend un croissant et une boisson parmi les suivantes :
Café / Café Crème / Thé / Chocolat (simple ou double) à l'exclusion de toute autre boisson et en particulier les boissons alcoolisées 
( bières, vins, apéritifs, etc..)

2 - Sortie de Mars

Les propositions de menus sont validées.
La base est de 20 personnes avec un maximum de 30 pour être à l’intérieur.
Le nombre définitif est à communiquer au restaurateur au moins une semaine avant le jour de la sortie.
Les invitations sont à lancer aux membres après la sortie du 15/02 par Thierry V.
Patrick propose au bureau un budget définitif pour validation.

3 - Sortie d’Avril

Changement de date, la sortie sera le Samedi à la place du Dimanche.
Ce changement fait suite à la non organisation par le Chapter de Reims de l’Inter-Chapter prévu à cette date.
La sortie sera donc « Le Chemin des dames » organisé par Patrick J.
Patrick finalise le road book, le budget, etc..
Validation par le bureau lors de la prochaine réunion.

07 Février 2009
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4 – Comptes

Comptes validés pour janvier 2009

5 – Newsletter

Pour Février, les articles porteront sur :
� Compte rendu bureau Janvier
� Compte rendu sortie Janvier
� Bilan des inscriptions 2009
� Consignes de sécurité

6 – Divers

a) Tâches de fond
Préparer un livret d’accueil pour les nouveaux membres.
Programmer une journée d’intégration des nouveaux membres avec le bureau, explication des modes de fonctionnement Chapter, 

comment rouler en groupe, règles de sécurité,…
Thierry V. prend à son compte ce point.
Réunion à faire courant Mars.

b) Réflexions à mener par le bureau
Sommes nous assez dimensionnés en terme de Road Captain (2 actuellement)  et de Safety ( 3 actuellement) ?
Point à aborder lors de notre prochaine réunion bureau.

c) Hand Book
A donner à lire aux nouveaux membres du bureau.
Celui qui l’a aujourd’hui le rapporte lors de la prochaine réunion de bureau.

d) Ordre du jour des réunions
Les ordres du jour seront envoyés la semaine précédant la réunion pour permettre aux éventuels absents de préparer leur sujet et de le 

faire parvenir au bureau pour la réunion.

e) Prochaines réunions du bureau
Le 25/02/2009 à 19:30 au Kyriad à Poissy
Le 28/03/09 à 11h00 à la concession

f) Prochaines réunions Chapter
Le 07/03/2009 à 19:30 au Kyriad à Poissy
Le 04/04/2009 à 19:30 au Kyriad à Poissy

Fin de la réunion : 12:30

Laurent Galerneau
Paris West Chapter Director

07 Février 2009
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Programme de la journée

08:45  Rendez-vous devant Harley District 78 - Plein  de la moto effectué

08:55 Briefing sécurité

09:00  Départ

10:15  Pause café aux Andelys

10:45  Départ

12:30  La Bouille

Déjeuner au restaurant le P'tit Bouillais

Temps du déjeuner : 2 heures 

Heure de départ : 14H30

Visite : traversée de la Seine par le bac

Lieu : La Bouille

Heure d'arrivée : 14H30

Attente +Temps de traversée : environ 30 minutes 

Heure de départ : 15H

Sortie Mars La Bouille La Bouille La Bouille La Bouille àààà PatrickPatrickPatrickPatrick

Dimanche 15 mars 2009



Calendrier des Sorties

� 10/01: Inscription Chapter 2009  (34 membres et 14 membres associés inscrits, 48 membres inscrits au 10/01/09)

�18/01: Sortie Hivernale (10 motos – 14 participants rejoints par 4 personnes au restaurant)

� 15/02: Sortie Instruments à Vents (15 motos – 23 participants rejoints par 3 personnes à Ivry la Bataille)

� 15/03: Sortie La Bouille à Patrick
� 19/04: Sortie Le Chemin des Dames (annule et remplace Mille et Une bulles)
� 21-24/05: Breizh Brother
� 20/06: Sortie iodée 
� 25/07: Amboise 
� 22-23/08: Maison de la Beauce 
� 21/09: Live To Ride Evreux
� 20/09: Bienvenue chez les Ch’tis
� 18/10: Sortie Jus de pommes
� 15/11: Sortie automnale
� 12/12: Assemblée Générale et Soirée PWC de fin d’année
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Calendrier des sorties 2009

Événements 2009

� 21-23/02: Chapter Director Meeting (Laurent, Thierry, Pierre et Greg)
� 24-25/04: H.E.A.T. ( Hog Enthousiasm Adventure Trainning)
� 8-10/05: Euro Festival Port Grimaud
� 5-7/06:Rallye HOG Bénélux
� 10-14/06:10th International Harley-Davidson Festival (Hongrie)
� 25-28/06: 18th Annual European H.O.G. Rally (Jurmala-Lettonie)
� 12-14/07:Morzine - European National Rally – France
� 3-7/09: Faaker See : 12th European Bike Week
� 06/09: Concert HOG : Blue Oyster Cult & Uriah Heep (Olympia)

2009
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Dimanche matin à 9 heures, 
nous nous retrouvons 23 bikers et 
bikeuses sur 15 motos sous un soleil 
qui ne parvenait pas à nous faire 
oublier que nous étions en février et 
en février, soleil ou pas, il fait froid. 
Après un petit rappel des consignes de 
sécurité par Thierry, notre Assistant 
Director,  nous «emboitons la roue»
de notre Road Captain Patrick, 
direction Ivry la Bataille où les bas 
cotés blanc de givre  nous incitent à la 
prudence. Le froid nous glace lorsque 
nous arrivons enfin à la pause café qui 
redonne un peu d’ardeur pour nous 
rendre quelques kilomètres plus loin 
au restaurant de la Couture Boussey. 

15 Février 2009
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A La Couture Boussey, après 
un bon repas accompagné de la bière 
locale, la Hotteterre, la chorale Do Mi 
Si La BOUSSEY nous a offert un 
aperçu de leurs talents. Nous nous 
sommes ensuite dirigés vers le musée 
des Instruments à Vents à quelques 
pas du restaurant. La visite 
commentée par une charmante guide 
terminée, nous avons aussitôt rejoint 
la propriétaire de la brasserie pour un 
exposé sur leurs techniques de 
brassage qui s’est conclu par une 
dégustation dans leur boutique où
certains d’entre nous ont fait 
provision..

Nous nous sommes quittés à
la concession après cette balade en 
moto qui allie culture, dégustation, 
bonne chère et nature comme nous 
aimons nos sorties.               Patrick.P

15 Février 2009

Du PWC
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HEAT
21/21 Février 2009

Week end studieux

Pour Laurent, Thierry

Pierre et Greg
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Jeux des  

erreurs
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«««« Ces 2 road glide CVO Ces 2 road glide CVO Ces 2 road glide CVO Ces 2 road glide CVO 
ont lont lont lont l’’’’air identique, air identique, air identique, air identique, 
nnnnééééanmoins anmoins anmoins anmoins àààà y regarder y regarder y regarder y regarder 
de plus prde plus prde plus prde plus prèèèès, il existe 8 s, il existe 8 s, il existe 8 s, il existe 8 
diffdiffdiffdifféééérences, rences, rences, rences, àààà vous de vous de vous de vous de 
les dles dles dles déééécouvrircouvrircouvrircouvrir………… Solution Solution Solution Solution 
dans la prochaine dans la prochaine dans la prochaine dans la prochaine 
NewsNewsNewsNews »»»»....


