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PARIS WEST CHAPTER 
60 RN13 (route de Mantes) 

78240 CHAMBOURCY 

Association loi 1901 – Siret 843 230 467 

https://www.pariswestchapter.fr/ 

ttps://  

 

BUREAU DU PARIS WEST CHAPTER 

Compte rendu de la réunion du 7 mars 2020 

Lieu : à la concession Harley District 78 

Heure de début : 09h30 

Staff – présent : 

Patrick Pousset, Didier Delavacquerie, Éric Garnier, Didier Brely, 

Christine Gayffier, Gaël Combot, Thierry Sanchez, Éric Mallard, 

Samuel Huaux, Nadia Brault, Stéphane Mantellato 

Excusé. :   Nicole Viers 

Compte rendu : Gaël COMBOT 

Comptes 

- Stéphane, notre nouveau trésorier a repris les comptes du PWC.  

Après un méticuleux travail de pointages des écritures bancaires, Stéphane a 

présenté au Bureau une situation comptable à jour et en ordre. 

Comptes approuvés à 9h45 

Pour la banque tout est OK : signatures, chéquier et CB. 

Administratif 

- Gaël a réalisé les démarches auprès de la préfecture. Tout est Ok après la réception 

du récépissé de la préfecture. 

En cours : la mise à jour des archives « papier » et « numérique » 

Inscription 

- 107 membres 

Internet 

- Réflexion sur la présence du Paris West Chapter sur Youtube.  

Problème : les très belles vidéos réalisées par Jacques G. ne peuvent pas être 

diffusées en raison des droits d’auteurs sur la musique insérée. 

Plusieurs pistes restent à l’étude.. 
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Points sur les activités du 1er et 2ème trimestre 

- Soirée Couscous :  

o 49 membres 

o Bonne ambiance, bon couscous, danseuse orientale au top 

- BBQ [Chili con carne] à la concession 

o Derniers préparatifs et répartition des tâches entre les membres du bureau 

o Réserver les places de parking – décret communal 

 

- Sortie : Entre le Vexin Français et le Vexin Normand : inscription en cours 

o Prévoir un dernier rappel par mail 

 

- Sortie : De l’albâtre à l’opale : inscription close 

o 31 membres inscrits 

 

- Bougival Motor Show organisé par les Bike Cœur’s le dimanche 17 mai 

o Préparation en cours du Run encadré par le PWC. 

 

- Sortie : Direction l’Orléanais : inscription en cours 

o Prévoir un dernier rappel par mail 

 

- Sortie : 4 jours dans le Lot : inscription en cours 

o Prévoir un dernier rappel par mail 

Le nombre de places proposées à chaque sortie est désormais plus important mais impose de 

réserver plus tôt les restaurants, hôtels et visites. De fait les inscriptions sont nécessairement 

ouvertes et closes plus tôt. 

- Sortie La vallée de l’Eure / La Normandie 

o En cours de finalisation 

 

- Sortie Guédelon 

o La date est avancée au samedi en l’absence de guide et de restauration sur 

place le dimanche 

 

- L’intechapter de Jersey 

o Il reste toujours une place pour une personne 

 

Calendrier 2021 

- En cours d’élaboration 
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Interchapter du PWC du 21 au 24 mai 2021 
à l’occasion de son 20ème anniversaire du Paris West Chapter 

- Études des différents budgets présentés 

o hôtel, restaurants, animations, visites… 

- Comment proposer une inscription à un prix comparable aux autres interchapters ? 

Alors qu’en région parisienne les prix sont plus élevés qu’en province et l’activité 

touristique très importante à cette époque de l’année. 

- Impératif : boucler le programme pour être en mesure de diffuser un premier flyer lors 

des prochains interchapters notamment au « Breizh Brothers » 

Permanence 
- Les membres du  Bureau sont invités à s’inscrire sur le planning des permanences via 

le site Internet 

Sécurité 

- Préparation du briefing sécurité et du run de mise en pratique du samedi 14 mars 

- Suite à sa demande, proposer à Patrice un premier essai comme Safety 

- Comme en 2019, des stages sécurité sont proposés aux membres du PWC 

o Communication aux membres pour s’inscrire et participer à un stage sécurité 

maniabilité organisé avec le concours de la Gendarmerie Nationale de Pontoise. 

- Présentation du fascicule « Plus de 100 conseils de conduite Moto » Les Éditions de la 

FFMC - Motomag.com  

----- 

Fin de la réunion à 12h00 

 

 


