Reunion Bureau
TOULOUSE CHAPTER

27/02/2015

Membres présents : Daniel Schueffenecker,
Françoise Granier, Cécile Buades, Jean-Claude Palous,
Benoît Bozza, Jean-Pierre Toustou, Roland Gener,
Fabrice Cerezo, Maryline Rupert, Jean-Louis Bozza,
Véronique Lacoste, Marie Toustou et Angel Massarutto.
Absents et excusés : Bernard Lucido
Invités : Dominique Flores

Ordre Du jour
1
2
3
4
5
6

Morzine 2015 : documents et inscriptions.
Retours sur la visite de S. Sahakian le 04/02/15.
Sorties 2015 : vue générale 1ier Semestre
Retours sur les premiers événements de l’année 2015 .
Points divers.
Tour de table.

Prochaine réunion du Bureau le vendredi 27/03/15 18h30 chez AMT
Début de séance : 18h30
Fin de séance : 20h30

1.
•

•
•
•
•

Morzine 2015

 0 inscrits à ce jour mais il nous manque 2 ou 3 chambres pour emmener tout le monde.
5
Dominique a un contact sur place et va voir si c’est possible. Daniel discute encore avec
le centre de vacances pour obtenir gain de cause …à suivre, mais bon espoir de pouvoir
caser tous les prétendants. Pas de soucis avec les hôtels intermédiaires pour l’aller et le
retour.
Document de présentation du voyage prêt à être envoyer avec le règlement, le prix est
bouclé à 875 € HOG …Forfait essence 205 € pour les grosses cylindrées avec clause de
révision si le prix du baril augmente trop d’ici à Juillet.
T-Shirt - Plaques de moto- Ecussons à lancer en fonction des inscrits H & F : Daniel fait le
point et communique les quantités à Véro pour lancer les devis.
Pas de BOG cette année.
Reco en avril du 07 au 10/04 par Daniel et JPT.

2.
•
•
•
•
•
•

Info sur le renouvellement du Chapter et des membres.
Info sur le club Ladies qui fonctionne bien et comprend une 20 taine de Ladies.
Info sur le Young officer mis en place sur Toulouse : seul Chapter en France à l’avoir
mis en place donc S.Sahakian très impressionné.  
Wheels and Waves festival à Biarritz où Harley Europe sera présent : branché jeunes.
Fabrice va organiser une journée sur place avec un groupe de volontaires.
S.Sahakian a apprécié les efforts fait par le Bureau du TCF pour répondre aux cahiers
des charges du HOG France.
La visite s’est terminée sur une note positive avec promesse de se revoir bientôt.

3.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

SORTIES 2015

 ortie du 22/03 : flyer pour le 22/03 sort le 27/02 soir et prévoir les inscriptions dès le
S
28/02.
Samedi 7/03 matin : réunion sécu avec petit déjeuner et un repas au resto à midi. JCP
propose de faire intervenir les policiers pour une formation des convois et offrir ce stage.
Prévoir du recrutement de gilets jaunes pour garder le savoir-faire au TCF.
Sortie Port-Leucate le 12/04 avec JPT & Marie aux commandes. Reco ce WE.
Sortie LOH du 19/04 : pas de réponse du jardin Boy Faget . Véro pense à un plan B.
Stage sécurité du 29/03 : flyer en cours et prix au même tarif que l’année dernière pour
15 participants maxi 18.
Grimaud : Itinéraire pour la sortie du vendredi proposé par Roland =  OK Bureau.

4.
•
•
•

Visite de S. SAHAKIAN

Retours sur les premiers evenements

Bons retours pour notre AG 2015 et la soirée Tapas.
Sortie Ladies Karting : 9 participantes et soirée très agréable : un succès.
Parrainage : les nouveaux clients moto sont présentés au Chapter et une fois inscrits au
Chapter doivent être parrainés. La liste des nouveaux inscrits est tenue par Cécile et sera
communiquée à Roland afin de les parrainer sur 2 ou 3 sorties.
Daniel, Roland et Françoise récupéreront les coordonnées des nouveaux clients que
Dominique présentera.
Journées portes ouvertes à programmer 3 fois par an : La première sera proposée le
Samedi 18/04 après-midi. Prévoir un  Flyer pour informer et prévoir aussi  un thème.
Analyse du questionnaire de satisfaction : 93 % de satisfaction globale mais à savoir aussi  7 % de mécontents.
Divers :
Journées passion les 06 et 07/03 à la Concession AMT
JPT propose une formation de secourisme pour les gens de la sécu : à suivre.
Avec les groupes de moins de 10 motos nous évitons les déclarations en préfecture :
c’est une tolérance admise, dans le respect du code de la route sur route ouverte. En cas
de concentration en ville, la déclaration reste obligatoire.
Pas de tenue Chapter imposée pour les jeunes pour l’instant : free style !

• Sur le site web (Véro) :
		 Compte-rendu de réunion en ligne et pas d’impression possible : c’est voulu.
		 Mettre en ligne le bulletin d’inscription au Chapter + Charte du Chapter
• Paiement CB en ligne pour les inscriptions. En cours d’étude par Cécile, Daniel et JPT. Plusieurs modules à étudier et le coût est d’environ de 6000,00 €. En attente d’un devis d’une
entreprise spécialisée. Contacter les Chapters qui le font pour connaître leur fournisseur
(Daniel). Projet validé et sera mené à terme en 2015.

5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour de table

 rançoise/Maryline ont donné à Daniel les coordonnées de l’organisateur du festival de LaF
vaur : Bobby pour nous aider à trouver des orchestres, camions hamburger…
Véro a réservé le groupe Rocking  Chair pour le 04/07
Dominique : le vendredi 19/06 course hippique « le prix du Capitole » : faire une parade lors
de cet événement et repas offert (après-midi et nocturne). Faire 2 groupes éventuellement
pour se relayer sur le site.
Roland propose lors des sorties de regrouper les « petits réservoirs » dans un même groupe
et faire un arrêt essence supplémentaire = ok.
Marie : c’est le bicentenaire du passage de Napoléon sur la route « Napoléon » = trouver
une idée sur ce thème pour Morzine……
JPT : trouver une caravane américaine. Daniel contacte un voisin qui en possède.
Véro : prendre contact avec Coca, bière Miller, Jack Daniels…..
Françoise : prend contact avec Pascal et Anne-Marie Huret pour du matériel américain
à louer ou prêter.
Confirmation par Jean-Louis que les Ladies peuvent soit être inscrite au Chapter soit
au HOG. Le mieux bien sûr étant les 2.
Cécile nous a présenté de nouveaux patchs pour les ladies. OK pour une commande

A mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion :
organisation du 04/07 si inscription payante ou pas, tarif, une boisson offerte…..à suivre.

A bientot pour de nouvelles aventures,
Le 02/03/2015
Daniel Schueffenecker & Françoise Granier

