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MEILLEURS VŒUX POUR 2015 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Après une année un peu morose, j’espère que 2015 vous permettra de réaliser vos 
désirs, et que nous puissions faire de belles et nombreuses sorties ensemble. 

Le programme s’annonce copieux. Avec d’autres événements en cour de finalisations 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Voici un petit aperçu de ce qui vous attend, mais si vous avez d’autres idées ou 

suggestions elles serons les bienvenues, il reste de la place et le bureau du chapter sera 
présent pour vous aider à la mise en place de l’organisation 

 

MOIS DATES EVENEMENTS  

Janvier  17  Galette des rois du Chapter à la Concession de Rouen / soirée 
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Janvier  24  Galette des rois du Chapter au Havre/ soirée à Honfleur. 

Février  7 Rock N Stock à la Brasserie "Le Bureau" à Rouen  

Mars  7 Hivernale (autour de la Concession de Rouen) + crêpes 

Mars  8 Semi-marathon : encadrement du marathon, 

     repas au Buffalo et petite sortie si le temps le permet. 

Avril 11 sortie Porsche/Harley vers Muchedent  

Avril 24 AU 26 Sortie Saumur avec Gérard (complet) 

Mai  7 au 10  HOG - Euro Festival de Saint Tropez 

Mi Mai     sortie Ladies  avec Michèle. 

Mai  8 au 11   Guernesey -  inscriptions closes 

Mai 30 Fête de la ville de Caudebec les Elbeuf (thème l’Amérique) + soirée orchestre.  

    Exposition de motos + baptêmes (repas offert aux participants). 

Juin 7 Daniel Vigier  prépare une sortie (à préciser). 

Juin    Fred propose une action pour des enfants en difficulté avec la participation  

    du Conseil général. 

Juin 18 au 21  Rallye Européen HOG - Cadix - Espagne  

Juin 28  Nouvel évènement autour du « Tour de France » et de jacques Anquetil,  

Juillet 10 au 16 MORZINE HARLEY DAYS - HOG  

Aout    En attente 

Septembre    Sortie Bourgogne ou Tatihou  

Septembre    Rassemblement Evreux 

Septembre   HARDELOT  

Septembre  20 TOURNY (27) - Foire à tout - exposition de voitures américaines  

Novembre  28 ASSEMBLEE GENERALE  - Caudebec les Elbeuf  

 
L’assemblée générale annuelle et le repas de fin d’année on réunis 131 participants 
Depuis la dernière lettre nous avons participé à quelques sorties 

 
Le 4 octobre nos Ladies ont été mises à l’honneur lors de la soirée Chrome et Roses, 

et une vingtaine de Bikers se sont retrouvés pour noyer leur chagrin autour d’une bière et 

d’un repas frugal. 
Le 11 octobres 17 motos on participés à la fête commerciale de Pacy sur Eure 

encadrés par notre Papy 
Les 18 et 19 octobre Jérôme nous avais concocté un Week-end culturel, avec visite 

du musée des pompiers à Montville, le parc de Clère et un repas en terrasse au soleil ( et 

oui) suivit de la visite de la corderie Valois 
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Le 6 décembre 27 motos et 32 Duchesse et Ducs on participés au Téléthon sur la 

place de la mairie de Caudebec les Elbeuf et effectués de nombreux baptêmes  
 
Une permanence à été mise en place à la concession du Havre 2 samedi par mois afin 

d’accueillir nos membres de la région Havraise  
Une soirée à été organisée le 15 novembre où nous avons rencontré de futurs 

membres, nous allons renouveler cela le 24 janvier après la galette, à la demande de nos 

membres Havrais cette soirée aura lieu à Honfleur. 
Les informations pour l’inscription à cette soirée vous serons communiquées début 

janvier. 

 
Un projet est en cour d’élaboration par le bureau du chapter : une remise à niveau du 

code de la route (car avec l’évolution des règlements nous en avons tous besoin) 
Suivit d’une formation aux règles de sécurité pour les safety et les bonnes pratiques 

pour rouler en groupe pour tous les membres du chapter. 

 
Après ces quelques petites mises en bouche pour 2015 
Nous vous souhaitons à nouveau une bonne et heureuse année  

 
 

NE TE DEMANDE PAS CE QUE LE CHAPTER PEUT FAIRE 
POUR TOI, MAIS CE QUE TU PEUX FAIRE POUR LE CHAPTER 

 


