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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 6 juin 2020 

Lieu : à la concession Harley-Davidson - District 78 

Heure de début : 09h30 

Présent : 

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

Brault, Didier Delavacquerie, Samuel Huaux, Éric Garnier, Didier Brely, 

Nicole Viers 

Excusé. :  Patrick Pousset, Stéphane Mantellato  

Compte rendu : Gaël  

Les membres du Bureau sont très heureux de se retrouver ensemble pour cette réunion 

organisée dans la grande salle du babyfoot dans le respect des règles de distanciation. 

 

Comptes 

Début juin Stéphane a adressé aux membres du bureau les comptes au 30/05/2020. 

Les comptes sont à jour y compris des avoirs et des remboursements suite aux 

annulations des différentes sorties.  

Les comptes sont approuvés à 9h45. 

 

Inscription 

Samuel présente aux membres du Bureau un topo concernant les inscriptions au PWC 

et les adhésions au HOG : 

- 111 membres inscrits 

- Adhésion des membres au HOG : plusieurs membres sont en attente de 

renouvellement ou de première inscription. A revoir prochainement. 

  

https://www.pariswestchapter.fr/
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Marchandising 

 Commandes à faire : 

- Pin’s du chapter 100 exemplaires dans un premier temps pour tester la qualité 

- Pin’s saver (vis de sécurité) 

- Nouvelle commande de tours de cou aux couleurs du PWC  

- Recherche possibilité de foulards xxl aux couleurs du PWC, de gourdes PWC 

- Commande de Mugs avec logo du chapter : Eric M. s’en occupe 

Permanence 

- Réactiver le planning des permanences 

- Inscription aux permanences via le site 

Points sur les activités 

- BBQ du 13 juin à la concession 

o Annulation (respect des mesures sanitaires en cours) 

o Report au 26 septembre 2020 

- Sortie : En passant par l’Eure du 28 juin : 

o 48 inscriptions  

o La salle de déjeuner est suffisamment spacieuse pour respecter les 

règles de distanciation 

o Un masque est nécessaire pour la visite prévue 

o Une communication aux membres est à faire 

- Sortie Guédelon du 11 juillet : 

o Inscription ouverte 

o Flyer envoyé 

- Sortie Interchapter Raid Bulle du 21 et 23 août 

o à ce jour l’interchapter est maintenu 

- Sortie La Touraine au fil de l’eau du 29 et 30 août 

o Inscription ouverte – il reste 20 places 

o Un dernier rappel à faire 

- L’intechapter de Jersey du 11 au 13 semptembre 

o Annulé – report en 2021 

- Interchapter LOH du 12 et 13 septembre 

o Possible suite à l’annulation de l’interchapter de Jersey 

- BBQ à la concession le 26 septembre 

- Interchapter Saint Maximin du 25 au 27 septembre : ajout sur le site du PWC 

- Les Virades de l’Espoir au château de St Germain en Laye le 27 septembre 

- BBQ avec le chapter Plaine de France à confirmer 
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- AG de fin d’année : revoir l’organisation de la tombola pour un déroulé plus rapide, 

participation active du Bureau et où des ladies pour fluidifier la remise des lots 

 

Vaincre la Mucoviscidose 

- Redonner du sens au partenariat avec cette association 

- Le PWC a sélectionné cette association parmi les très nombreuses sollicitations reçues. 

- Une seule association pour une participation efficace : 

o « Corner » au magasin Carrefour (galerie marchande) le samedi 5 

septembre 2020 

o Les Virades de l’Espoir au château de St Germain en Laye le dimanche 

27 septembre 2020 

o Module de « Dons » sur le site du PWC 

- Faire un courrier de réponse au courrier de Paris Cœur de Seine suite à courrier de 

sollicitation et au courrier de relance. 

LOH 

- Réflexion pour mettre en avant les Ladies du Paris West Chapter 

- Le nombre de Ladies pilotes augmente chaque année ! 

Interchapter du PWC du 21 au 24 mai 2021 
à l’occasion du 20ème anniversaire du Paris West Chapter 
- Attention de très nombreuses manifestations sont reportées sur 2021 

- Points déterminants à finaliser :  

o  Hôtel 

o Visite du Château de Versailles 

o Visite de Giverny/ Maison et jardins de Claude Monet 

- Pour faciliter les visites → organiser deux groupes et alterner les visites d’un jour sur 

l’autre. 

- Parking à prévoir avec l’affluence du week-end de la Pentecôte à anticiper 

- Groupe de travail pour la journée (doublée) « Château de Versailles » (restaurant du 

midi, parcours allé retour, la visite, le stationnement, la ballade l'après-midi) : 

o Nicole 

o Nadia 

o Thierry 

- Impératif : finaliser le programme et le budget pour pouvoir diffuser un flyer aux 

chapters avant que ceux-ci bouclent leurs agendas 2021. 
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Divers 

- Samedi 20 juin à 10h00 : opération nettoyage du local PWC 

- Point à ajouter au prochain ordre du jour : Avenir/évolution de la concession : afin de 

taire les rumeurs sur l’avenir de la concession un échange sera fait avec Pierre sur ses 

projets. 

Fin de la réunion à 12h00 


