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BUREAU DU PARIS WEST CHAPTER 

Compte rendu de la réunion du 5 novembre 2022 

 

Heure de début : 9H30 

Présents : Patrick POUSSET, Christine GAYFFIER, Stéphane MANTELLATO, Sam HUAUX, Nicole VIERS, Didier BRELY, 

Eric MALLARD, Thierry SANCHEZ, Pascale GAUDIN, Eric GARNIER,  

Absence excusée : Eric GAUDIN 

 

Ordre du jour : 

 

 

REUNION DU BUREAU DU PARIS WEST CHAPTER 
Date : le samedi 5 novembre 2022 à 9h30 à la concession 

 

 

BUREAU 

• Comptes Stéphane au 31 10 2022,  

Les comptes sont validés après la communication de Stéphane 

• Point des permanences à quelle date redémarre-t-on en 2023 ? 

Arrêt des permanences pour cette fin d’année 

• Nombre d’inscrits ? 

126 personnes 

• Retour appel à candidature pour Ladies of Harley  

Deux candidates se sont positionnées. Après concertation du Bureau, Gaby G sera la nouvelle 

responsable des LOH pour 2023 et sera invitée à la prochaine réunion du Bureau. 

• Meeting director du 27 au 29 janvier 2023 

Au Futurocospe à Poitiers, Patrick P et Thierry S représenteront le Chapter. 

 

• MERCHANDIZING 

• Commandes cours ? patchs bureau (safety etc) patches sécurité convoi, inventaire précis à faire et 

mettre à jour les commandes 

@Didier B : Recenser tous les produits commandables afin de faire une commande globale auprès 

des membres. Pour l’AG apporter des objets à vendre (Pin’s, goodies, etc) 

 

ACTIVITES 

• Point LOH Nicole, activité ? 

Le 19/11, à la concession animation sur la sécurité et comment relever une moto         

• Point sur le contact avec l’hôtel de jersey Sam 

Acompte de 1800 € à dépenser avant la fin d’année ; personne ne s’est positionné ; perte et profit. 

• Retour sur sortie du 08 octobre Anet 

Bel accueil et découverte du château, beau parcours et taverne gargantuesque 

https://www.pariswestchapter.fr/
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• Retour sur soirée Resto du 29 octobre 

Bonne soirée, tout le monde a joué le jeu et merci à Tophe pour la sono, repas de qualité, 

restaurateur sympa.  

• Retour sur les 500 miles d’Anvers 

Belle météo pour cet évènement. Super accueil et organisation de nos amis belges !!! 

• Organisation Budapest et les 4 interchapters 

Bloquer sur 10 jours, 12 places. Com à faire lors de l’AG afin de bien expliquer le principe des pré-

réservation. 

 

Activités à 4 mois 

• Vendredi 18 novembre soirée « Beaujolais »  

Réservation OK, 59 inscrits à date. Relance à faire pour une clôture des inscriptions le 13/11. 

• Samedi 3 décembre AG soirée de gala réservation OK préparer les slides, qui fait quoi, tombola, bon 

d’achat, voir Pierre Marchal, préparer inscriptions grand prix d’Amérique le 29 janvier 2023 

Réservation OK, 54 inscrits à date. Relance à faire pour une clôture des inscriptions le 26/11. Tarif 

des tickets: 3€ le ticket, 5€ deux tickets, 10€ cinq tickets. Champagne et soirée brésilienne offert par 

le Chapter. Arrivée pour le Staff à 16H30. 

• Préparation journée inscriptions du 14 janvier, qui fait quoi ? 

Voir avec Pierre pour la commande de Galette (10 X 8 personnes). Vin chaud et viennoiseries le matin 

et galette l’après-midi. Envoie du flyer début janvier. 

• Le 28 janvier, restaurant à thème 

En cours 

• Le 24 février, restaurant à thème 

En cours 

• L’Alpe d’Huez les 14 15 et 16 juillet 2023 à mettre sur le site 

Communication à faire sur le site 

 

 

 

Prochaines réunions le 26 novembre 2022 et le 07 janvier 2023. 

 

Patrick 

 


