
Editorial

Amis Bikers Bonjour,

Ce mois-ci dans la Newsletter un 
compte-rendu de la réunion  
mensuelle au Kyrial, quelques 
photos de Port Grimaud, un 
résumé de Michel sur la sortie du 
Breizh Brother, un autre de 
Christian lors d’une sortie hors 
Chapter dans le Cotentin et un 
petit jeu des 7 erreurs de Pierre.
Attention la sortie de Juillet est 
annulée, en contrepartie nous vous 
proposons une sortie Country + 
BBQ à Camembert le dimanche 2
Août. Vous recevrez les détails par 
mail
Live to ride. Ride to discover but  
ride safe.

Patrick.Prieur
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69 personnes sont inscrites au Chapter PWC au 26/06/2009
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26 Juin 2009

Objet : Compte-rendu de la réunion du 27/06/2009

Lieu : Hôtel Kyriad Poissy

Staff  - présents : Laurent Galerneau, Thierry Vasseur, Corinne Hourson, Thierry Bourrié,  Pierre Sirot, Grégory Le Men,  Patrick 
Prieur, Jean-Jacques Barbier

Absents : Patrick Jacquemot, Jean Weisbecker

Membres : Pierrick Hervé & Michael Calvert Smith (nouveaux membres), Jean-Claude Pelletier et Carole, Thierry Tixier, Michèle Prieur, 
Christian Pillain et Evelyne, Eric Pillard, Thierry Maillez, Marc Speare, Gilbert et Christine Lemenand, Thérèse Puech, Michel et 
Dominique Berthaud,, Georges Jules Jaston ; Stephane Baillet (et sa compagne), Frédéric Berquier (et sa compagne) et Véronique 
(amie de Pierre)

Compte rendu : Jean-Jacques Barbier

Début de la réunion : 19 :40

Ordre du jour
-Meeting Director
-Evénements majeurs  2009
-Nouveautés 2009
-Adhésion HOG
-Anniversaires Chapters
-Reims Champagne Chapter
-HEAT 2009
-Point activités
-Bilan des comptes
-Adhésions Chapter
-Temps de parole aux membres

1 - Meeting Directors

Participants : Laurent Galerneau, Thierry Bourrié., Pierre Sirot, Gregory Le Men
Le dernier meeting directors s’est tenu les 21 et 22 février 2009 près de Bandol
Laurent présente l’agenda de ce meeting ainsi que le résultat des ateliers de travail
:

2 – Evénements majeurs 2009

EURO Festival Grimaud
Jurmala (Lettonie) Juin 2009
Morzine (Participation de Louis Bertignac) Juillet 2009
Olympia 06/09/2009
Faaker See 08-13/09/2009 

3 – Nouveautés 2009

Le calendrier des activités des Chapters est disponible à l’adresse suivante
http://www.psecf.org/hog/www
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4 – HOG

Le règlement de l’adhésion HOG peut maintenant être effectué par carte Bleue
Une refonte du HOG est actuellement en cours pour la création du HOG 2  

5 – Anniversaires de Chapters

Cette année 5 chapters fêtent leurs 10 ans et 3 chapters, leurs 15 ans
Le Paris West Chapter fêtera ses 10 ans en 2011

6 – Inter Chapters

Le Reims Champagne Chapter organise son Inter Chapter les 29, 30 et 31 Août 2009, plusieurs membres du Paris West Chapter
sont déjà inscrits

7 – HEAT 2009

Participants : Patrick Prieur et Gregory Le Men
Greg. présente le résumé de ces deux jours de travail avec essai des motos de la gamme 2009
Les ateliers ont traité les sujets suivants :
-Sécurité
-Comment organiser une sortie à thème
-Accueil des nouveaux membres
-Relations entre membres et concessionnaire

Rappel :
le concessionnaire nomme le Directeur du bureau du Chapter
Le directeur du Chapter nomme les membres du bureau
Conclusion : Le Paris West Chapter se positionne bien sur tous ces points

8 – Point Activités

Thierry Vasseur présente le parcours de la sortie de juillet ainsi que l’agenda
263 km dans la campagne à l’ouest de Paris (Vexin (Etrépagny), Fourges (Moulin de Fourges), Limetz, Les Andelys, etc….)
Pause café et déjeuner pique nique
Un sondage auprès des membres présents montre le peu d’intérêt pour cette sortie, celle-ci est donc annulée
L’annonce de cette sortie en remplacement de la sortie Amboise provoque la réaction de plusieurs membres 
Laurent rappelle la mise en place des moyens de communication suivants :
Publication des sorties/activités des différents chapters sur de site HOG
http://www.psecf.org/hog/www
Calendrier prévisionnel des sorties disponible sur le site du Paris West Chapter
Mail envoyé par l’organisateur de la sortie
News Letter

Christian Pillain revient sur son « coup de gueule » et souhaite davantage de communication et de transparence de la part du bureau
Accueil des nouveaux membres : Il a été souligné le manque d’information auprès des membres

9 – Bilan des comptes

En l’absence de notre trésorier Jean Weisbecker, Laurent présente le bilan des comptes depuis le début de l’année. 
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10 – Adhésions 2009

A date, le Paris West Chapter compte 69 membres (deux nouveaux membres sont présents dans la salle : Michael Calvert Smith et 
Pierrick Hervé)

11 – Temps de parole aux membres

Les membres ont eu l’occasion de s’exprimer lors du point activités, il en ressort un élément important :

Amélioration de la communication 

Fin de la réunion : 21:15

Dîner en commun dans la salle du restaurant du Kyriad

Jean-Jacques Barbier
Paris West Chapter Secretary
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23 août 2009

Organisation du début de la sortie

Heure de RDV concession : 8H45
Briefing sécurité : 8H50
Heure de départ : 9H 

Pause café

Lieu : Auneau
Café du commerce - 34 place du marché - 02 37 31 71 46
ou Café des sports - 30 place du marché - 02 37 31 72 77

Déjeuner

Lieu : Orgères en Beauce
Le Coq Bar-Restaurant 22 rue nationale 28140 Orgères en Beauce 02.37.99.73.79

Menu

Salade de gésiers confits, 
Filet de poulets aux Girolles & gratin dauphinois 
Plateau de fromages, 
Gâteau Forêt Noire, 
Vin - eau 

Boissons comprises : Oui 
Café compris : Oui 

Visite : Le Château et le parc de Villeprost

Point de séparation : la concession 

Budget de la sortie

Membre pilote : 46 €
Membre passager : 30 €
Non membre pilote : 51 €
Non membre passager : 35 €

Clôture des inscriptions le 10 Août à thierryvasseur 2@wanadoo.fr



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 ( 23 motos – 34 participants )

� 19/04: Sortie Le Chemin des Dames ( 20 motos – 30 participants )

� 21-24/05: Breizh Brother ( 16 participants)

� 20/06: Sortie iodée 
� 25/07: Amboise  Annulée
� 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) ( Greg et Patrick.P )
�8-10/05: Euro Festival Port Grimaud  ( 20 représentants du Chapter )
� 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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Le Paris West Chapter était 
représenté à l’Euro Festival de Port 
Grimaud par 20 gais lurons et 
luronnes.

8-10 Mai 2009
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Nous avons passé un excellent séjour au BB5 du 21 au  24 mai, un accueil formidable, et chaleureux, des runs dans 
des paysages magnifiques, avec un temps qui était a ussi de la fête, bref retour avec une très grosse e nvie de refaire la même 
chose l’an prochain le BB6 qui sera organisé par le Rennes Chapter. 

Le PWC a été bien représenté par son secrétaire qui a rend u un vibrant hommage à nos hôtes .
Vous pouvez vous rendre sur la page “photos souvenirs ” pour découvir les photos réalsées lors de ce séjour
Amitiés
Michel et Dominique 

21-24 Mai 2009Breizh Brother
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Salut à tous, 

Comme vous le savez, Gilbert avait l'année dernière proposé une sortie de trois jours sur 
la Normandie, celle-ci a été mise en place en début d'année , et ce sont 12 motos et 15 personnes 
qui ont pris le départ dés 8 hrs au péage de Mantesle 21 mai en direction de Caen par l’ A 13.

En direction de la foret de Balleroy ou une pelouse municipale fraichement tondue nous 
servit de plan Casse croute à midi. Suivi par un arrêt mousse à Agon Coutainville bien agréable 
avec l'invitation d'un dirigeant local pour nous avoir lors d'une manifestation dans cette belle 
ville recherchée pendant l'été.

Etant attendus vers 16hrs au Yacht Club de Barneville Carteret sur l'invitation du 
président, nous avons pu apprécier l'accueil chaleureux de ce club privé avec photos sur le port 
et invitation pour un nouveau passage. Un fichier photo pris sur place par le Club devrait nous 
arriver d'ici peu.

Vers 18 hrs départ vers l'hôtel du LOUVRE de Valognes ou nous avons pu déposer les 
bagages avant de rejoindre notre ami Bruno qui nous avait cordialement invité chez des amis 
proches pour un apéritif des plus agréables. S'ensuivit un départ vers le resto Gril du frère de 
Gilbert ou nos deux compères Bruno et Jef ont eu à loisir le plaisir de gouter au trou Normand 
(avec un Bis répetitas) des plus appréciés.

Retour vers l'hôtel pour une bonne nuit bien méritée et près de 450 KMS au compteur 
dont un bon nombre en bordure de mer comme convenu dés le début et sous un soleil 
magnifique.

Deuxième jour, départ matinal ensoleillé vers Barneville Carteret par les mêmes routes 
de bord de mer en direction de Cherbourg où nous étions attendus vers 15hrs30 pour la visite de 
la « Cité de mer ».

Retour sur Valognes (ou nous avons fêté l'anniversaire d'Evelyne) en passant par la cote 
ouest et son Port Racine et 250 kms de "petites petites" routes de bord de mer que certains ne 
sont prêts d’oublier.

Le 3eme jour après le petit dej, petit briefing , quelques uns d'entres nous sont rentrés 
direct sur Paris, notre chère Carole ayant eu son baptême des 1000 kms .

Le reste du groupe prit donc la route toujours sous un beau soleil vers les plages du 
débarquement, le cimetière américain de Colleville et un arrêt à Arromanches où le seul orage 
de ces trois jours eut lieu pendant notre repas. Qui dit mieux ?

L'aprés midi étant bien entamée, direction Paris et arrêt pour tous au péage de Mantes 
vers 20 hrs, ravis de cette ballade en nous promettant de remettre çà dès que possible.

Christian PILLAIN

Pages desPages desPages desPages des

membresmembresmembresmembres 21 au 23 Mai

Découverte du Cotentin
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Jeux des  

7 erreurs
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« Entre les 2 nouveaux copains de Pierre : 7 différences, trouvez les ! »


