ASSEMBLEE GENERALE 2021
CHAPTER DES DUCS DE NORMANDIE
Le 04 décembre 2021, 15h00
Lieu : Salle des fêtes de Saint Jean du Cardonnay.

Intervention de notre directrice :
- Remerciement pour la forte mobilisation des membres de notre Chapter, mesurable ce
jour au nombre de participants à cette assemblée générale :
65 membres ont émargé la feuille de présence.
- Remerciement à notre concessionnaire Dominique Potier pour sa présence, son soutien
indéfectible, et pour le superbe espace mis à notre disposition pour travailler et
accueillir les membres.
- Tour de table pour présenter les membres du bureau et leurs rôles respectifs et
accueil de 2 nouveaux membres cette année : Dominique Dibert Activity Officer et
Cécile Caron Lady Officer.
Demande d’approbation des nouveaux membres du bureau par vote
Approbation :
Contre :
0
Abstention : 0
=> Approuvé .
Départ de Gérard Giroux, secrétaire, pour raison personnelle mais reste au Chapter.
- Rappel pour les nouveaux membres et ceux qui ne connaissent peut-être pas le
fonctionnement du Chapter et de l’Association des Ducs de Normandie.
Prise de parole de notre président Gérard Louis :
Notre Chapter fonctionnent avec 2 entités parallèles et indépendantes l’une de l’autre :
- Le Ducs de Normandie Chapter France
- L’association des Ducs de Normandie Chapter
1 - Le Ducs de Normandie Chapter France fonctionne selon les règles du Harley Owners
Group international : le concessionnaire sponsor nomme le Directeur du Chapter qui
propose son bureau.
2- L’association des Ducs de Normandie Chapter - fonctionne selon les règles de la loi
de 1901 avec un président, un secrétaire et un trésorier, élus lors de l’Assemblée
Générale Élective.

Constitution du bureau de l’association :
- président : Gérard Louis
- secrétaire : Pascal Caron
- trésorier Daniel Viger
Le président est la personne morale qui représente ses membres auprès des institutions
lors de l’organisation des événements, le trésorier encaisse vos cotisations et gère les
dépenses liées aux activités. C’est à l’association que vous adhérez lors que vous versez
votre cotisation annuelle. Votre adhésion est annuelle, et la vie de l’association est régie
par ses statuts et son règlement intérieur.
Les membres qui font vivre ces deux entités sont bénévoles, donnent de leur temps, et
souvent de leur argent, en ne demandant pas de remboursement pour les frais engagés
pour la préparation des divers événements et sorties
 Tous les membres d’un Chapter doivent êtres à jour de leur cotisation au HOG et
la renouveler à la date d’échéance, l’adhésion au HOG est donc obligatoire.
Comme toute activité sportive une adhésion (licence nationale) est obligatoire
pour s’inscrire à un club.
Des contrôles ont été annoncés par le HOG France, les Chapters ayant des
membres non à jour de leur cotisation HOG risquent la radiation.
Intervention de Daniel Fauveau :
A ce jour 14 membres ne sont pas à jour de leur cotisation HOG, malgré des relances
récentes (personnes non présentes à cette assemblée générale)
Inscriptions et cotisations.
130 motos inscrites actuellement soit plus de 200 membres.
Pour le renouvellement les nouveaux documents d’inscription et d’adhésion ont été
donnés à l’arrivée des membres, le chèque de 45 euros est à établir à l’ordre de « Ducs
de Normandie Chapter. Ces documents sont disponibles sur notre site internet et au
bureau du Chapter ; de nombreux membres envoient leur inscription par mail et leur
règlement par virement.
Intervention de Daniel Viger :
Maintien de l’adhésion à 45 euros et objectifs en 2022 : développer nos investissements
liés à la sécurité de nos convois, supports de communications et participations lors de
nos sorties.
Le tarif des cotisations 2022 est variable en fonction de la date d’inscription et du
nombre de moto au sein d’une même famille ;
Inscription entre le 01/01 et 31/12 45 € (1ère HD) 22.50 € (2ème HD)
Inscription entre le 01/07 et 30/12 22.50 € (1ère HD) 12 € (2ème HD)
Inscription 3ème HD Gratuite

Les membres du Chapter doivent obligatoirement être membres du HOG. Le tarif de
l’adhésion 2022 est disponible sur le site du HOG.
Approbation compte rendu de l’assemblée Générale 2019 envoyé en 2020 et disponible
sur votre site. (il y a eu une année blanche précédemment en raison du covid)
Approbation du compte rendu :
Contre :
0
Abstention : 0
=> Approuvé .
Rapport des comptes et bilan financier :
Approbation du compte rendu :
Contre :
0
Abstention : 0
=> Approuvé .
Approbation du maintien de la cotisation annuelle à 45 €
Contre :
0
Abstention : 0
=> Approuvé .
Questions / Réponses :
Q. Pourquoi ne participe-t-on pas plus à des sorties caritatives de type ‘’Octobre rose’’ ?
R. Nous avons participé cette année aux évènements caritatifs non annulés par la Covid,
par exemple la Pink Ride ; d’autres participations sont prévues en 2022 et nous vous
invitons à nous faire des propositions.
Bilan des événements 2021 (diaporama )
En dépit des mesures sanitaires, confinements, couvre-feux imposés par la COVID, nous
avons pu réaliser plus d’une vingtaine de sorties en 2021 :
Samedi 8 Mai : sortie campagne normande jusqu’à Jumiège
Samedi 29 Mai : sortie Lady avec Cécile en pays d’Auge
Samedi 12 juin : sortie à Chambourcy pour un BBQ avec le chapter Paris West avec
Pascal Caron et Daniel Fauveau
Du 25 au 28 juin : accueil du chapter Côte basque. Samedi Run visite de la Bénédictine,
dégustation de fruits de mer, soirée gastronomique , Dimanche : balade en campagne
normande et déjeuner à la ferme avec Patrick Mannechet et l’aide de Catherine et Fred
Girard.
Samedi 3 juillet, sortie à Veules les roses avec Dominique Dibert et concert de manu
Lanvin à Pissy Poville
Samedi 24 juillet Novik Strong Man , hommes forts sur les quais de Rouen
Du 6 au 8 Aout : Anniversaire Chapter de Liège.

Du 16 au 22 Aout : Sortie Pays Basque avec Jean-Philippe Gané et Françoise et Gérard
Louis
04 et 05 septembre Freedom Tour, BBQ chez HD76
Samedi 11 septembre Normandie Beach Race à Ouistreham avec Patrick Mannechet puis
Guillaume Coutéat
Du 17 au 19 septembre Hardelot Harley Days
Samedi 25 Septembre Pink ride avec les duchesses avec Cécile Caron
Dimanche 17 octobre notre traditionnelle automnale par la route des forets avec Pascal
et Cécile Caron
Samedi 30 octobre Sortie Aérodrome d’ Yvetot avec Dominique Dibert
Samedi 4 décembre Assemblée générale, apéro et restaurant
Précision concernant les sorties :
Pour toute sortie/rassemblement de plus de 50 motos, une déclaration administrative
est obligatoire et doit être envoyée 3 mois avant aux Préfectures de chaque région
traversée.
Projets pour 2022
Samedi 15 Janvier Galette des rois chez HD76
Samedi 22 Janvier concert à Mesnil Esnard hommage à Johnny 20h
Samedi 19 mars : sortie hivernale et chandeleur chez HD76
Du 1 au 4 Avril Venue du chapter Welsh Dragon, Pays de Galles
15 au 18 avril interchapter Bordeaux
Printemps BBQ offert chez HD76 par le chapter
22 au 24 Avril Wheel ladies Cote ouest
26 au 29 Mai Breizh
Du 4 au 6 juin Juin : Inter-Chapter avec le Chapter 1066 en Grande Bretagne organisé
et présenté par Jerome Toffin.
Du 4 au 6 juin Juin : Rally des Ladies à Rocamadour avec Cécile Caron L.O.H. des Ducs de
Normandie.
Du jeudi 16 au 20 juin : Inter-Chapter Pays Basque / Ducs de Normandie sur les plages
du débarquement avec Françoise et Gérard Louis.
Juin : Fête de la Moto à Neufchâtel
Du mercredi 13 au lundi 18 juillet Morzine
Aout : Raid Bulles avec le Chapter de Reims
Fin août, après le 15 : Visite au pays basque avec JP Gané.
Septembre BBQ offert chez HD76 par le chapter
Octobre : Rassemblement organisé par les Black Wolves à Eu le Tréport

Et bien entendu pleins d’autres balades sur une journée viendront compléter ce
calendrier prévisionnel.
Questions / Réponses :
Intervention de Pascal Caron :
Q. Pourquoi n’y-il a-t-il pas de sortie dans le sud de l’Eure ?
R. En tant que bénévoles nous cherchons à vous proposer des parcours variés, ludiques
mais surtout sécurisés. Nous passons beaucoup de temps en reconnaissance, organisation
de sorties dans les régions que nous connaissons ; il est vrai que nous voudrions vous
proposer plus de sorties dans l’Eure, le Calvados et le nord de la Seine Maritime. C’est
pour cela qu’il est rappelé que tous les membres du Chapter peuvent proposer des idées,
des lieux de sorties. Je reste à votre disposition en tant que Head Road Captain pour
vous rencontrer et mettre en place avec toute l’équipe du bureau de nouvelles sorties.
Q. Seriez-vous d’accord pour des sorties sur la côte fleurie ?
R. Oui bien au contraire, des points de départs différents peuvent être proposés pour
ce rendre sur le lieu du run afin de réduire les distances à parcourir.
Q. Pourquoi les places sont limitées lors des grandes sorties de plusieurs jours ?
R. Il est très difficile de trouver des hôtels et restaurants capables d’accepter des
groupes importants, surtout lorsque ce sont des évènements du HOG. Pour rappel votre
Chapter doit en plus avancer les fonds pour les réservations.
La communication : intervention de Pascal CARON
Nos pages Facebook fonctionnent très bien : annonce des événements, interactions des
membres, dépôts de photos, vidéos et commentaires.
Les invitations à nos évènements vous sont communiquées par mail avec la possibilité de
vous inscrire via l’application DOODLE.
Notre site web lui est utilisé pour les informations générales liées à notre Chapter et à
l’association.
Un questionnaire Google Forms vous sera bientôt envoyé afin de recueillir vos idées de
sorties.
Les Réunions :
Le bureau s’est réuni plus d’une dizaine de fois officiellement et très régulièrement en
plus petits effectifs afin d’organiser et planifier la vie du Chapter.
La remise de l’Ecu
L’Ecu est offert au membre actif du Chapter dans sa quatrième année consécutive
d’adhésion au Chapter lors de l’assemblée générale de fin d’année
Ne jamais s’en séparer sauf à la plage et à la piscine.
Quiconque vous le demande en présentant le sien devient éligible au pot de l’amitié si
vous ne l’avez pas à portée de main .

Il a été offert à 22 membres du Chapter inscrits depuis 2017.

Intervention du Concessionnaire HD Légende 76 Dominique Pottier
Merci à vous tous d’être présents, vous êtes dans les mains d’un Bureau formidable qui
roule pour vous avec passion et je dirai même avec « amour » de la Harley Davidson.
C’est très réconfortant pour moi-même et mon équipe, car malheureusement depuis
2020, nous sommes confrontés a beaucoup de problèmes :
- Manque de pièces détachés et de motos
- Retard dans les livraisons
Ce qui est important à mes yeux, c’est avant tout la réussite de votre Chapter.
Ne changez surtout rien, garder l’équipe en place, car franchement ils bossent tous très
bien.
Pour
-

moi, il y a d’autres activités à suivre :
Le Festival de Charleval
Le salon du tatouage de Rouen
Le rassemblement des Black Wolf au Tréport
La Fête de la moto à Neufchâtel

Et un jour, il faudra bien fêter nos 20 ans de concessionnaire.

Questions diverses

Clôture de l’A.G. à 16h15

Pot offert et soirée au restaurant.

