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Année 2012

De part ses actions chaque individu

Ecrit sa propre histoire.

Unis nous écrivons celle d’un groupe.

L’histoire de l’OPALE SHORE CHAPTER.

«  Je suis l’auteur, mais c’est votre histoire. »

-Easy-



Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2012

19ème H.O.G. Chapter Directors Meeting.

En ce Week-end du 13 et  15 janvier,  Jean-Luc notre director,  Jacky notre director 

assistant et à la demande du HOG, notre Lady of Harley Christine Dufour  récemment élue se 

sont  rendus  en  train  au  19ème  chapter  director  meeting  qui  s’est  déroulé  cette  année  à 

Bordeaux. Ce fut l’occasion de prendre contact avec d’autres Chapter de France, de prévoir 

des sorties inter-chapter et d’instaurer des dates sur notre calendrier pour accueillir nos frères 

membres du HOG pour toute l’année 2012. Pour nos trois amis ce fut un week-end de travail 

mais aussi de retrouvailles et de nouvelles rencontres.  

 

 



Samedi 21 janvier 2012

Assemblée générale, galette des rois suivie d’un concert. 

Le samedi 21 janvier  à  17h00 était  proposé  aux membres  de  notre  Chapter  de  se 

retrouver à la concession Harley Davidson de Saint Léonard tous ensemble pour la première 

fois de l’année pour une réunion conviviale et incontournable chaque année, celle de la galette 

des rois. Après quelques mots de notre director et director assistant pour souhaiter à chacun 

une bonne année et parler des futures sorties du chapter, les membres présents ont pu déguster 

une  part  de  galette  des  rois  accompagnée  d’un  verre  de  cidre.  Ce  fut  l’occasion  de 

retrouvailles fraternelles après plus d’un mois.

 

 



Pour  plusieurs  de  nos  membres,  Jean-Luc,  Patricia,  Jacky,  Laura,  Pepe,  Poupette, 

Biloute et Eric, la journée s’est poursuivie sur  la commune de Verquin, petite ville près de 

Béthune où, après avoir installé un stand pour y vendre divers objets du chapter (tee shirt, 

pin’s) ils ont pu assister à un concert années 60 et 70 qui réunissait plusieurs artistes tels que 

Ted Sander, Ketty Lucy, Cisco en co et les Burn’s avec un club de country. Tout ceci devant 

une salle comble d’environ 500 spectateurs. Une journée qui s’est terminée tard dans la nuit.  

 

  



Le dimanche 29 janvier 2012

Parade en Harley Davidson pour les membres de notre Chapter.

Ce dimanche 29 janvier, neuf de nos membres ont pris la route direction l’hippodrome 

Vincennes. Invités par un Chapter ami ils ont eu la chance de participer en Harley Davidson à 

une formidable parade à l’occasion de la course de chevaux du prix d'Amérique organisée 

comme chaque année par le  PMU. Moment inoubliable pour les membres participant qui 

portaient  chacun fièrement  leur  calot  bleu marine  orné de l'albatros  symbole  représentant 

notre Chapter. Tout ceci devant des gradins noirs de monde à l’occasion de cette course de 

chevaux qui est certainement l’une des plus belles de l’année.  

 

  



Le dimanche 04 fevrier 2012

Enduropale du Touquet..

En ce dimanche 05 février, à l’occasion de l’Enduropale du Touquet une sortie pour les 

membres de notre Chapter était prévue pour se rendre sur les lieux de cette course de motos 

sur sable devenue au fil des années mythique. Tout ceci était sans compter sur une météo 

hivernale capricieuse. Après plusieurs jours de chute de neige il est vrai que circuler en deux 

roues était extrêmement dangereux pour ce week-end. C’est pour cela que cette sortie en moto 

a été annulée mais comme le restaurant était lui réservé quelques membres s’y sont rendus en 

voiture évidemment pour un repas convivial au « POM FRITES »,apéritif, plat, dessert, café 

et boisson, tout ceci pour la petite somme de 15 Euros.

Le samedi 25 février 2012

Concert et stand OSC.

En ce samedi 25 février une assemblée générale était organisée en concession pour 

notre chapter. A l’ordre du jour, nos futures sorties et l’Opale Shore Ride 2012. Dans la soirée, 

Pépé,  notre  secrétaire,  sa femme Poupette et  deux autres membres se sont rendus sur  la 

commune de Saint- Venant. Ils y ont installé un stand pour vendre divers objets du chapter 

(tee shirt, pin’s) et ils ont pu assister à un concert années 60 et 70 qui réunissait  Ted Sander, 

Ketty Lucy et bien d’autres. Une soirée musicale qui s’est encore terminée tard dans la nuit.  



Le dimanche 26 février 2012

Sortie sous l’intitulé « LA BALADE DES NOUVEAUX ».

  

En cette magnifique journée ensoleillée du 26 février, était organisée une sortie sous 

l’appellation  de  sortie  des  nouveaux.  Le  départ  s’est  fait,  à  10h00  de  la  concession  en 

direction du Tréport. Ce RUN avait pour but d’intégrer à notre belle famille les nouveaux 

inscrits. Ils ont pu constaté la formidable ambiance qui règne au sein de notre Chapter. Parmi 

nos anciens membres deux se sont d’ailleurs particulièrement illustrés au restaurant réservé au 

Tréport vers l’heure du midi.  Je veux bien sûr parler d’Angel notre Safety Officer et  son 

assistant Hugues qui ont fait comme à leur habitude le show durant cette pause. Cette journée 

s’est achevée avec des superbes paysages et souvenirs plein la tête.  

 



Le samedi 3 mars 2012

Résumé d’un des nombreux RUN du samedi.

Depuis le début de saison, comme chaque année depuis la création de l’Opale Shore 

Chapter, des sorties chaque samedi sont organisées si le temps le permet. En ce samedi 3 mars 

cette  sortie  fut  l’exception  car  malgré  la  pluie,  8  courageux membres  et  invités,  sous  la 

direction de Jean-Luc ont  pu « RIDER » sur la  cote puis dans les terres.  Ce fut  pour les 

participants une très bonne journée malgré ce temps pluvieux.

Le samedi 3 mars 2012

Soirée repas chez les Méfie-te 62

En ce samedi soir, Nos amis du club Méfie-te 62 à Lumbres ont organisé leur repas 

annuel. Les membres de l’Opale Shore Chapter étaient invités à y participer. De nombreux 

adhérents de notre chapter ont répondu oui à cette invitation. Sur place ils ont passé une soirée 

inoubliable dans une ambiance fraternelle et bon enfant.    

  

 



Le samedi 10 mars 2012

Sortie direction PECQUENCOURT.

En  cette  magnifique  journée  du  10  mars,  une  sortie  s’est  déroulée  direction  le 

rassemblement annuel du moto club de Pecquencourt. Une partie de nos membres ont pris le 

départ de la concession vers 8h30 direction une jonction qui s’est effectuée au rond-point de 

St  Omer  vers  9H15 pour  récupérer  les  membres  habitant  la  région audomaroise.  Puis  le 

groupe réuni a repris la route pour ce salon qui est l’un des plus beaux de France de part ses 

machines exposées, ses stands, ses animations et bien sûr ses concerts. Les participants de 

l’Opale Shore Chapter ont passé un excellent moment avant de regagner la côte Boulonnaise. 



Le Week-End du 17, 18 mars 2012

Rencontre inter-chapter.

Ce samedi 17 mars un groupe d'un chapter anglais est venu nous rendre visite. Cette 

sortie avait pour but un "repérage" destiné à la découverte de notre région en vue de participer 

à l’Opale Shore Ride 2012 sur la commune de Neufchâtel- Hardelot. Plusieurs membres de 

notre Chapter s’étaient donnés rendez-vous à la concession vers 9h30 pour un départ à 10h 

direction Coquelles vers la sortie du tunnel sous la manche pour les accueillir. Une Jonction 

s’est faite avec le groupe vers 11h et retour par la côte à la découverte de notre belle région.  

Pour le midi un repas était prévu au restaurant  La Cabane, quai Gambetta à Boulogne-sur-

Mer.  Après  cette  pause,  direction  la  concession  de  Saint-Léonard  pour  une visite  de  nos 

locaux vers 14h00. Tout ceci a été suivi vers 15h00 d’une balade direction Hardelot et ses 

environs. Dans la soirée, vers 20h00 un repas était organisé à l'Auberge d'Echinghen pour 

environ 17€. Le dimanche matin quelques-uns de nos membres ont raccompagné nos amis 

Anglais  vers  Coquelles  ravis des  moments  passés  avec  nous.  Formidable  week-end inter-

chapter. 

 



Le vendredi 23 mars 2012

Réunion du bureau directeur

Ce  vendredi,  les  membres  du  bureau  se  sont  donnés  rendez-vous  à  18h15  en 

concession pour une réunion de plus de 2h30 sur les différents points suivants :

-A  sa  demande,  l’élection  de  Virginie  notre  trésorière  a  une  fonction  supplémentaire 

d’Activity Officer de route

-Différents  points concernant l’Opale Shore Ride 2012 d’Hardelot.

-Les futures sorties de notre Chapter.

-L’expérience tour 2012

-Grimault.

Le samedi 07 avril 2012

Rencontre inter-chapter.

Ce  samedi  31  mars,  un  groupe  du  chapter  duc  de  Normandie  est  venu  à  notre 

rencontre.  Après  une visite  de  la  concession,  les  membres  d l’Opale Shore  Chapter   ont 

proposé à nos amis un Run à la découverte de notre belle région. Puis un petit repas convivial 

réunissant les deux Chater présents a été organisé au restaurant.

Le samedi 14 avril 2012

Sortie à la rencontre des Chapter Belge.

Ce samedi  14 avril, un petit  groupe de notre chapter  est  parti  à la  conquête de la 

Belgique « départ pour Dilbeck ». A 9h00, de la concession de Saint Léonard, quelques-uns 

de nos membres ont pris la route à la découverte des concessions belges et des Chapter et club 

de motards qui les abritent. Sur la route le premier arrêt fut à Calais vers 9h20, sortie Saint  

Pierre  pour  prendre  notre  Trésorière,  Virginie.  Puis  à  9h50,  nouvel  arrêt  pour  prendre 

Monsieur et Madame Harley à Grande-Synthe, sortie centre commercial. L’équipe au complet 

et la frontière traversée, la visite des concessions hors hexagone put commencer. Nos amis du 

Chapter de la concession de Roselaert  ont accueilli  nos membres pour une visite de leurs 

locaux qui en vaut le détour par les machines exposées et cette ambiance d’une très grande 

concession mais qui malgré sa taille respire la convivialité. 

 



La visite s’est poursuivie par l’immense concession de « Capital Belgium » située à Bruxelles. 

Un très bel accueil a été réservé à la petite délégation de notre Chapter. 

 

La  dernière  étape  de cette  très  belle  balade  fut  une  concession  HD abritant  l’association 

« Brothers eagle dînant belges ». Un groupe qui sait recevoir. Après cette formidable journée 

chacun a regagné son domicile des images plein la tête et des nouvelles amitiés naissantes.

   



Le dimanche 15 avril 2012

A la Foire à tout ce qui roule.

En ce dimanche matin,  plusieurs de nos membres se sont rendus à Tatinghem à la 

« Première foire à tout ce qui roule » où notre Chapter était attendu pour une parade à 11h00. 

Un repas était proposé aux participants pour la somme de 13 Euros (entrée, plat, dessert, 1 

boisson). 



Le samedi 21 avril 2012

Réunion et concert.

Ce samedi à 16h00 une réunion s’est tenue au sein de nos locaux. Elle avait pour but 

de réunir les membres désireux de participer activement à notre rassemblement, l’Opale Shore 

Ride 2012 à Neufchâtel-Hardelot,  en tant que bénévole.  Les nombreux membres ont  pris 

connaissance des besoins et ont pu s’inscrire dès ce jour aux nombreuses taches à accomplir 

(garde aux barrières, serveur au bar, moto pour les baptêmes, show bike, ect…) Cette réunion 

s’est terminée devant le verre de l’amitié.

  

 

A 20h30, plusieurs de nos membres se sont rendus à Condette. Pour nos membres, le 

rendez-vous était pris depuis bien longtemps pour participer au 9ème week-end de la guitare à 

Condette.  Cette  année un  concert  de  « Nono Krief »  co-fondateur  du  groupe  Trust  et  ex 

guitariste de Johnny Hallyday était organisé par la commune, avec la  participation de Harley 

Davidson France. Notre Chapter a eu la chance d’avoir des places réservées au premier rang 

pour un concert formidable. Après plus de 2h00 de musique tous les membres présents ont pu 

souper dans un petit restaurant réservé pour cette soirée. Après une journée aussi chargée tout 

ce petit monde a regagné son domicile fatigué mais heureux. 



Le Week-end du 28, 29 avril 2012

Expérience Tour et rencontre inter-Chapter.

Ce Week-end était pour notre Chapter et pour notre concession très chargé. Dès que le 

jour s’est levé le camion aux couleurs d’Harley Davidson, Expérience Tour a pris place face à 

la concession de Saint-Léonard pour pouvoir débuter les essais de toute la gamme HD 2012 

transporté sur place. La veille, JB, membre du chapter et organisateur des concerts de tous les 

Opale Shore Ride depuis la création de notre club avait installé un incroyable jeu de lumière 

dans la concession pour mettre les Harley-Davidson en vente en valeur. A 9h00 les premiers 

essais ont débuté par un temps mitigé entre le matin gris avec quelques gouttes et pour l’après 

midi une pluie non stop,  tout ceci accompagné de quelques bourrasques de vent.  Pour le 

dimanche  la  journée  était  sèche  avec  de  nombreux  passages  ensoleillés.  Beaucoup  plus 

agréable pour ce deuxième jour d’essais.

 



Le samedi, nous avons eu la visite de nos amis du HogsBack Chapter un mois et demi 

après  leur  visite  en  éclaireurs.  De  retour  dans  notre  région  à  environ  une  quinzaine  de 

membres, les co-organisateurs de la manifestation du SOFER à Bisley nous ont rejoint en 

concession  dans  la  matinée.  Vers  12h00  nous  nous  sommes  tous  rendus  à  l’Auberge 

d’Echinghen  où  notre  chapter  avait  réservé  pour  le  repas  du  midi, repas  comprenant  : 

apéro, paella, dessert, boisson (1/4 de vin), café pour 25 €. Un très bon moment partagé. Puis 

l’Opale Shore Chapter leur a organisé une petite visite du Boulonnais, sous une pluie battante 

avant de le  reconduire à Calais  pour leur  retour en Angleterre.  De retour vers 17h00, les 

derniers préparatifs  se sont mis en place avant la saucissonnade prévue pour le repas du soir. 

Moment convivial pour notre chapter avant le  lendemain beaucoup plus calme pour cette 

deuxième journée de l’Expérience Tour. 

  

  

  



Le samedi 05 mai 2012

Fête de la moto organisée par les MEFIE-TE 62

En ce samedi soir, un petit groupe de notre chapter s’est rendu au rassemblement 

organisé par nos amis du club de moto de Lumbres, les MEFIE-TE 62, petit groupe car ce 

samedi dans la matinée était aussi au programme pour la plupart de nos membres le départ 

pour Grimaud. Durant la soirée les participants à cette manifestation ont pu défiler à la parade 

moto sur le territoire de Lumbres, puis sous le chapiteau assister au concert et aux striptease 

homme, femme. Encore une excellente soirée.



Du 05 au 14 mai 2012

« EURO FESTIVAL -GRIMAUD 2012- »

Pour participer  à  « l'Euro  Festival  2012 » à  Grimaud,  l'Opale  Shore  Chapter  avait 

prévu un circuit de neuf jours commençant par une descente en trois jours par les "petites" 

routes et  se poursuivant  par  quelques ballades en Provence et  jusqu'en Italie avant de 

rejoindre  l'Eurofestival  le  10  mai.  Le  rendez-vous  pour  le  départ  était  donné  à  la 

concession le samedi 5 mai à 7H45 pour un départ maxi à 8H00. Le parcours était prévu 

ainsi :

 samedi 5 mai : Boulogne –-> Avallon via Amiens, Roy, Meaux, sens (510km)

 départ matin de la concession

 étape Avallon

 dimanche  6  mai  :  Avallon  -->  Grenoble  (Saint-Martin  d'Hères)  via  Gevrey-

Chambertin, Chalon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse (340 kms)

 départ Avallon

 étape Saint-Martin d'Hères

 lundi 7 mai : Grenoble --> Grimaud via Gap, Sisteron, Digne, Castellane, Grasse, 

Mougins, Le Muy, Ste Maxime (410km)

 départ Saint-Martin d'Hères

 arrivée Grimaud

 mardi 8 mai : ballade de 190 km -> Frejus, Cannes, Mougins, Grasse, Draguignan, 

Ste Maxime, Grimaud

 mercredi  9  mai  :  ballade  de  180  km  ->  Bornes-les-Mimosas,  Hyeres,  Giens, 

Brignolles, Le Canet-des-Maures, Grimaud

 jeudi 10 mai : Ouverture et visite stands Eurofestival

 vendredi 11 mai : ballade vers Ste Maxime, Le Muy, Vintimille et retour par la 

côte éventuellement (440 km)

 samedi 12 mai : vieux Grimaud + ballade + Eurofestival

 dimanche 13 mai : retour Grimaud --> Tournus

 lundi 14 mai : Tournus --> Boulogne-sur-Mer

http://www.hogeuropegallery.com/euro-festival/?lang=fr


  

 

  

 



 

 

Petit commentaire Écrit par webmaster le Mardi, 15 Mai 2012 

Retour de Grimaud 

Emmené par nos directeurs/roadcaptains et encadré par nos safety notre groupe est 

bien rentré de Grimaud ce lundi 14 mai. Nous avons tous passé une excellente semaine sur les 

routes  de  Provence,  sur  le  site  de  l'Eurofestival,  à  l'incontournable  bike  show  du  vieux 

Grimaud ainsi qu'au camping "les Naïades" où nous avons partagé des moments mémorables 

de convivialité. 



Devant La Tour Fondue, ancien fortin situé au sud de la presqu'île de Giens sur la commune 

d'Hyères. 

Le samedi 19 mai 2012

 Réunion des Safety et concert.

En ce samedi 19 mai, Angel notre Safety Officer avait donné rendez-vous à 14h00 en 

concession  avec  son  équipe  Safety  pratiquement  au  complet,  deux  membres  du  Chapter 

désirant  rejoindre cette  équipe,  notre  Director,  Jean-Luc et  notre  Director-assistant,  Jacky. 

Cette réunion avait pour but de revoir les aspects sécurité des RUN encadré par les Safety. 

En fin d’après midi, vers 18h00 plusieurs de nos membres partis de la concession se 

sont rendus au premier festival Rock de Landrethun-le-Nord le « LAND'N ROCK ».  Cette 

fête a débuté à 16h00 pour se terminer à 1h00 du matin. D’après les participants qui ont eu la 

chance  de  par  leur  adhésion  à  notre  chapter  d’avoir  des  places  VIP,  les  concerts  étaient 

formidables, tout ceci dans une ambiance rock et bon enfant.



Le week-end du 26 au 28 mai 2012

 Sortie à la rencontre des chapter d’Alsace et de Lorraine.

En ce samedi matin de week-end de Pentecôte, plusieurs de nos membres dirigés par 

notre trésorière Virginie,  ont pris  la route direction Metz en passant par la Belgique et  le 

Luxembourg. Cette sortie avait pour but la rencontre des Chapter d'Alsace et de Lorraine. Ce 

fut l’occasion pour cette première journée d’être accueillis par le "Lorraine Chapter" et  la 

concession "Milwaukee Twin" en fin d'après midi,  en présence du "Alsace Chapter". Après 

une bonne nuit  de sommeil  une balade des trois  chapters,  était  prévu toute la  journée du 

dimanche, sur un parcours préparé par Francis CRIERE  Lorraine Chapter Director. En soirée 

un petit Bowling inter-chapter  avait été organisé par nos frères du HOG. L’hébergement s’est 

fait durant ces deux nuits en formule 1 pour un moindre coût. Le lundi nos membres ont repris 

la  route  direction  le  nord  de  la  France  après  un  week-end  inoubliable,  qui  s’est  déroulé 

formidablement et en plus avec le soleil et des températures dignes d’un été. 

 

http://www.alsacechapter.com/
http://www.lorraine-chapter.fr/


  

Le week-end du vendredi 1er au lundi 04 juin 2012

 Direction SHEWOOD Angleterre.

En ce week-end du vendredi 1er au 4 juin plusieurs de nos membres ont pris la 

direction de l’Angleterre chez nos frères du  Chapter's Legend de Shewood, Chapter jumelé 

au notre depuis l’Opale Shore Ride 2011 en septembre dernier

Le Récit, la mise en page et photos de cette sortie sont de Raphaëlle Bourdon (merci à elle)



Du 1er au 3 juin 2012

Voyage en Angleterre « SHERWOOD »

Départ d’un groupe de nos membres pour un week-end chez nos amis du Sherwood Chapter.

Chapter anglais avec qui l’Opale Shore Chapter est jumelé.

 

Etaient du voyage …. 

Jean-Luc et Patricia Hugues Thierry

Petit Jean et Jean-

Marc

Corinne et Raphaëlle Gérard

 

 



9 mois se sont écoulés depuis le précédant voyage 

sur les terres de Robin Hood.

Jubilee oblige, le Royaume Uni tout entier s’était 

paré 

de l’Union Jack !

Pourtant, le temps semble s’être arrêté…. Cette impression d’avoir quitté nos 

amis anglais la veille ! 

Un  accueil  toujours  aussi 

chaleureux !

Samedi matin une ballade qui nous 

a menés  à Newstead Abbey et à 

son parc dans lequel avait lieu la 

reconstitution d’une bataille 

médiévale à laquelle il n’a 

malheureusement pas été possible 

d’assister, faute de temps ! 

Mais  une  visite  du  campement 

nous  a  toutefois  transportés  à 

l’époque de Cromwel ! 

 

Cherchez l(es) intrus(es) !!!      

Samedi soir….  Rituel désormais établi….

L’échange des cadeaux !



 

La réponse du berger à la 

bergère…  

Un marcel et un slip kangourou

typically french !!!

Pour l’occasion, Petit Jean avait 

revisité

La Marseillaise et God save the 

Queen

à la sauce Harley

  

Quelques chansonnettes et 

histoires drôles plus tard…

Un apéro dînatoire digne de ce 

nom :

Boissons, pork-pie et délicieux 

Stilton

offerts par nos hôtes

et barbecue merguez/saucisses

préparé par l’Opale Shore Chapter



21hOO  /  Remise  des  prix  du  concours 

moto…  

Thierry a fait honneur à notre chapter en 

remportant  le  premier  prix  dans  la 

catégorie « 

Soirée  déguisée  sur  le  thème : 

« Something french »

Hugues s’est glissé dans la peau de notre 

mascotte… Raphaëlle a tombé troqué le 

cuir  contre  les  froufrous  du  Moulin 

Rouge… Petit Jean, Corinne et Jean-Marc 

préférant  quant  à  eux  passer  la  soirée 

« sans culotte »

Le dimanche est arrivé bien trop vite… l’heure de regagner la France a 

sonné  et  c’est  sous  la  pluie  que nous avons  quitté  nos  amis,  tous 

impatients de nous retrouver en septembre à l’Opale Shore Ride !

       
___________________________________________________________________



Le week-end du 8 au 10 juin 2012

 Sortie à la rencontre du Moto-Club CaVal Team.

En ce vendredi 8 Juin 2012, un rendez-vous était donné à nos membres à 17h00 à 

Boulogne  pour  se  rendre  à  la  manifestation  organisée  à  la  Baie  Ride  à  Saint-Valery  sur 

Somme par Le Moto-Club CaVal Team. Cet évènement propose à tous les motards de venir 

passer une journée où il y en a eu pour tous les goûts. Cela passe du banc de puissance, au 

show country,  ainsi  qu'un  super  concert  du  groupe  Les  Enfants  de  Bacchus.  De plus  on 

pouvait trouver de nombreux stands, expos motos mais aussi équipementiers. Une tombola 

était organisée où un permis moto, un baptême de l'air et bien d'autres lots étaient à gagner. 

Le retour s’est effectué le dimanche en fin d'après midi.

Le vendredi 22 juin 2012

 Soirée barbecue.

En ce vendredi 22 juin 2012 les membres du Chapter se sont donnés rendez-vous à la 

concession HD à 18h pour un départ groupé à 18h30 direction l'Auberge d'Echinghen dans la 

commune du même nom. Cette soirée conviviale, sous l’intitulé « Entre passion et raison » 

autour d'un barbecue (12.50 € à volonté ; hors boissons) était à l’initiative de  Raphaël et  

Philippe, animés par leur amitié commune et le plaisir de faire partager les deux marques 

légendaires qu'ils représentent, Mercedes et Harley-Davidson. Les membres de l'Opale Shore 

Chapter qui y ont participé ont vécu un très bon moment.

Le dimanche 24 juin 2012

 La balade des ladies.

En ce dimanche 24 juin, une balade était  organisée à l’initiative de notre Ladie of 

Harley, Christine Dufour. Tout ceci en l’honneur des femmes conductrices d’Harley Davidson 

de notre Chapter. Pour cette sortie, il était demandé aux messieurs accompagnant ces dames 

d’avoir une petite touche féminine. Nos membres s’étaient donnés rendez-vous sur la place du 

Maréchal Foch à Saint Omer à 9h45 pour un départ direction Boulogne à 10h00. Au cours de 

cette journée un repas était organisé à l’auberge de Conteville. Pour la somme de  20,00€ les 

participants ont pu déguster un apéritif à la pêche, terrine plus crudités, sauté de porc à la 

bière,  frites,  tarte  aux  fraises  (ou  autre ...),  café,  1  boisson (vin,  bière,  ....).  Une journée 

inoubliable pour  les membres de notre Chapter.



___________________________________________________________________________



Le samedi 30 juin 2012

 Sortie direction le Festival Américain du Tréport.

En ce samedi 30 juin, à 10h00 quelques membres de notre Chapter ont pris la direction 

du Tréport où était organisé par le club de moto les BLACK WOLF leur rassemblement.

Comme chaque année ce regroupement de motards sous le nom de « Festival Américain » a 

tenu toutes ses promesses dans un paysage d’exception. Pour les participants, le retour s’est 

effectué le même jour, en  fin d'après midi et le soir pour ceux qui souhaitaient assister au 

concert.

___________________________________________________________________________

Le dimanche 1 juillet 2012

 Hommage.

En ce Dimanche 1er juillet plusieurs des membres du Chapter se sont associés aux 

OCB pour un Hommage à Mathieu décédé il y a un an. Un départ de la concession HD de 

Saint Léonard était organisé à 10h pour rejoindre le cortège qui a effectué un circuit dans le 

Boulonnais avant de se rendre à l'Auberge d'Echinghen vers 13h30 - 14h pour le Repas du 

midi (Barbecue, dessert, 1 boisson, 1 café : 15€). Après cette halte, remise en route vers 15h30 

direction Baincthun, Desvres, Marquise, Gris-Nez, Ambleteuse (17h), Wimereux et enfin le 

cimetière de Wimille où le verre de la solidarité a été proposé aux participants en l’honneur de 

notre ami disparu vers 18h. 

___________________________________________________________________________

Le vendredi 6 juillet 2012

 Concert.

En ce vendredi 6 juillet plusieurs de nos membres se sont rendus au concert "Nos plus 

belles  années"  organisé  avenue  de  Béthune  dans  la  commune  de  Le  Portel, salle  Yves 

Montand. Les participants ont pu y voir des chanteurs et groupes des années 1970 dont Ted 

Sanders et Kety Lucy 

http://www.opale-shore-chapter.com/activite/agenda/place/24-salle-yves-montant-le-portel.html


 



___________________________________________________________________________

Le dimanche 22 juillet 2012

 Sortie.

Pour cette sortie, Jacky a proposé à nos membres venus nombreux de les emmener à la 

découverte de l'arrière-pays. Pour ceci, un rendez-vous à la concession à 8h45 pour un départ 

à 9h précises était prévu. Un barbecue dans un lieu sympathique et quelques surprises ont 

ponctué  toute cette journée.  25€ pour le repas et la journée. 

___________________________________________________________________________

Le week-end du 3 au 5 août 2012

 Rencontre inter-chapter au-delà des frontières.

 

En ce week-end plusieurs de nos membres se sont rendus à Bisley en Angleterre pour 

le  « SOFER  2012 »  organisé  par  5  chapters  anglais  (Hogsback  Chapter,  1066  Chapter, 

Thames Valley Chapter,  Invicta  Chapter,  Oxford Chapter).  Il  s’est  déroulé sur 3 jours du 

vendredi au dimanche.

http://www.sofer.uk.com/


Les activités sur place étaient : ride out, jeux inter chapters, concerts, stands (pas 

excessivement chers !). L'ambiance était très sympathique.

Les organisateurs  de cette  manifestation  donnaient  un accès  limité à  2  000 motos et  aux 

membres du HOG (carte HOG valide obligatoire) pour une inscription de 30 livres uk. Cette 

somme comprend 1 emplacement camping, le petit colis de bienvenue sur le site, pin’s, patch, 

boissons, plan, flyer programme des festivités.

Virginie, notre trésorière était parmi les participants et nous a résumé ces trois formidables 

journées :

 HELLO,

pour  Bisley,  il y avait Jean  luc, jean jacques et  babeth (qui ne sont pas du  chapter), moi, 

bernard chuine, et dany +florent = 5 motos au départ le vendredi soir

Jean marc et Rapha sont partis le vendredi midi en voiture par le bateau et Yannick est arrivé 

seul le samedi matin!

drôle d'expédition que voilà.

Cette année c'est le HOGSBACK qui nous a particulièrement bien accueilli, en nous associant 

à leur stand barbecue, matin et soir, et à leur ride "blue" pendant lequel nous avons visité la 

campagne anglaise pour nous arrêter dans une sorte d'auberge pour manger, très sympa.

Le samedi soir, feu d'artifice, barbecue avec nos hôtes et concerts. Pete Clifford de Sherwood 

était également présent, avec sa femme Sam et leurs amis...

Pour ne rien changer à la  tradition le retour s'est fait sous la pluie, pour se terminer sur un 

ferry en plein soleil.                                                

Virginie     

 
___________________________________________________________________________



Le dimanche 5 août 2012

Exposition et bourse d'échanges de véhicules anciens  .  

  

En ce dimanche 5 août, une sortie était organisée pour les membres du Chapter, départ 

9h30 de  la  concession,  en direction de  Verton dans  le  62,  pour  une  exposition  et  bourse 

d'échanges de véhicules anciens  .   Cette manifestation était organisée par le comité des fêtes de 

Verton et Route 62 qui ont proposé aux participants  leur « GLENN MILLER REVIVAL ». 

__________________________________________________________________________

Le mercredi 15 août 2012

Concert.

 En ce jour de semaine, un concert était proposé à nos adhérents à  Wally's Farm à 

Poperinge  le  "Remember  Elvis".  Plusieurs  d’entre  nous  se  sont  rendus  à  ce  rendez-vous 

annuel proposé par Wally Merlevede.  

http://www.wallysfarm.be/
http://www.verton-village.fr/index.php/accueil/agenda/40-agenda-daout/118-exposition-et-bourses-dechanges-de-vehicules-anciens
http://www.verton-village.fr/index.php/accueil/agenda/40-agenda-daout/118-exposition-et-bourses-dechanges-de-vehicules-anciens
http://www.verton-village.fr/index.php/accueil/agenda/40-agenda-daout/118-exposition-et-bourses-dechanges-de-vehicules-anciens
http://www.opale-shore-chapter.com/activite/agenda/event/131-glenn-miller-revival-a-verton.html
http://www.verton-village.fr/index.php/accueil/agenda/40-agenda-daout/118-exposition-et-bourses-dechanges-de-vehicules-anciens
http://www.verton-village.fr/index.php/accueil/agenda/40-agenda-daout/118-exposition-et-bourses-dechanges-de-vehicules-anciens


___________________________________________________________________________

Le week-end du 24 au 26 août 2012

Rencontre inter-chapter au-delà des frontières.



En ce week-end plusieurs de nos membres se sont rendus à "Thunder In the Glens" en 

Ecosse. Il s’est déroulé sur 3 jours du vendredi au dimanche. Le départ s’est effectué  pour 

nos membres le mercredi 22 août pour un retour le lundi 27 août.

Les activités sur place étaient nombreuses dans une ambiance très sympathique.

Virginie,  notre  trésorière  était  parmi  les  participants  et  nous  a  résumé  ce  Week-End 

formidable:

Hello 

Quelques détails du voyage:

départ : mercredi 22 aout au matin par le tunnel. Nous avons roulé toute la journée (500 kms) 

jusque CARLISLE, notre première étape.

le  soir :  nous  avons  mangé  au  restaurant  en  compagnie  de  KEV  (assistant  director  de 

sherwood).

Le lendemain jeudi,  nous avons repris la route, avec KEV comme road cap. Nous 

sommes arrivés en milieu d'après midi, ensuite de nouveau 500 kms environ) à AVIEMORE, 

lieu  du  rassemblement  "thunder  in  the  glen".  Nous y  avons  passé  3  nuits  en auberge  de 

jeunesse,  les  dames  d'un  côté,  les  hommes  de  l'autre,  dans  une  ambiance  très  sympa. 

Vendredi, nous sommes allées visiter un "kilt maker" dans un village situé à une petite heure 

d'Aviemore, puis sommes allés visiter une "distillerie de whisky GLENLIVET; notre guide 

nous a  fait  goûter des  whiskys  8.  12.  15 et  30 ans d'âge;  nous voulions ensuite  faire  le 

lochness, mais il ne restait pas assez de temps...nous sommes donc retournés sur Aviemore 

pour nous présenter au stand d'enregistrement HOG; le soir, repas sympathique dans un train 

restaurant.

Le  samedi,  départ  à  8h45  pour  le  LOCHNESS  et  INVERNESS  puis  retour  sur 

Aviemore pour profiter des stands....et préparer les bagages pour le retour le lundi soir.

Virginie

___________________________________________________________________________

Le samedi 25 août 2012

 Balade et barbecue.

En ce samedi 25 août, une balade suivie, en soirée, d'un barbecue au bord d'un étang 

du côté de Montreuil était proposée aux membres de notre Chapter ne se trouvant pas en 

Ecosse. La participation au barbecue était de 10,00€ par personne. Ceux qui l’ont souhaité ont 

pu planter leur tente pour passer la nuit sur place.

___________________________________________________________________________



Le samedi 15 et dimanche 16 septembre

du mercredi 19 à vendredi 21 septembre

du samedi 22 et dimanche 23 septembre

Expo photo.

Suite  à  la  manifestation  « l’Opale  Shore  Ride  2011 »  et  en  vue  de  l’arrivée  de 

« l’Opale  Shore  Ride  2012 »  le  club  Photo  Création  Numérique  de  Condette,  avec  la 

participation de l'office du tourisme de Neufchâtel-Hardelot organisé sur plusieurs dates une 

exposition  d'une  sélection  des  meilleurs  photographies  de  l'Opale  Shore  Ride  2011  sous 

l’intitulé  "Hardelot  -  Motos  &  Chromes".  Les  visiteurs  ont  pu  admirer  le  samedi  15  et 

dimanche 16 septembre de 14h30 à 17h30, le mercredi 19 au vendredi 21 septembre de 14h30 

à 17h30, et du samedi 22 au dimanche 23 septembre de 10h00 à 17h30, Salle Escoffier, rue de 

la  paix à  Hardelot-Plage,  les  magnifiques  photographies  prises  par  ses  amateurs,  qui  ont 

effectué un véritable travail de professionnel. Tous les clichés étaient en vente et à retirer 

après l’exposition.

___________________________________________________________________________

Le vendredi 21 septembre 2012

Concert.

 En ce vendredi 21 septembre à 20h00, un concert du groupe « WATERPROO » était 

proposé aux membres de notre Chapter.  

___________________________________________________________________________



L’OPALE SHORE RIDE 2012

Du 21 au 23 septembre

Que dire pour cette troisième édition à part immense réussite due à vrai dire à une 

poignée d’individus totalement bénévoles, travaillant dans un seul but, celui de démontrer à 

tous  que malgré  le  jeune âge  de  l’Opale  Shore  Chapter  nous  sommes  un grand chapter. 

L’albatros,  symbole  de  notre  fraternité,  a  volé  très  haut  ce  week-end  dans  le  ciel  de 

Neufchatel-Hardelot et nos frères du HOG Français ou étrangers, club amis, Harley Davidson 

ou non n’ont fait durant ces trois jours que confirmer cette petite introduction.



Le jeudi  20 et  le  vendredi  21,  les services  techniques  de  la  Mairie  de  Neuchâtel-

Hardelot et plusieurs de nos membres se sont rendus sur le site de la manifestation pour les 

préparatifs des stands (installation des scènes, du matériel de sonorisation, des divers stands et 

de leur décoration.)

Le samedi 22, le grand jour arrivé, le matin environ 8h00 par une journée ensoleillée 

avec  des  températures  de  saison.  De  nombreux  membres  s’occupent  des  préparatifs  de 

dernière minute. Un débriefing est organisé par notre directeur et notre assistant directeur. 

A 9h00 avec l’ouverture du site au public, chacun s’installe sur son lieu de travail, les uns aux 

barrières, aux divers stands (vente, bike show), à la sono, les autres à la gestion de personnes 

présentes pour aider, à l’accueil des groupes de motards. Le groupe des Safety dirigé par le 

Safety Officer prennent la route en reconnaissance du parcours de la parade prévue l’après-

midi.  etc...

En ville,

Des Chapter de la France entière mais aussi d’Europe sont présents. Sur les blousons 

on lit, France,U.K.(Angleterre), Belgique, Portugal, Pologne et bien d’autres.

Une  exposition  photo  était  organisée  dans  une  salle,  en  plein  milieu  de  la 

manifestation par notre weebmaster et le club de photographie de Condette. On pouvait y voir 

et acquérir durant tout le week-end les clichés pris à l’occasion de la saison précédente de 

l’opale shore ride.  

Après  ce  début  de  journée  bien  remplie,  vers  15h30  mise  en  place  des  motos 

participant à la parade de 40 kms dans le secteur d’Hardelot et des petites communes voisines 

(parcours difficile et revu, en cause des nombreuses déviations dues à des travaux). 

Début du Run 16h00. 

Sous la direction quasi professionnelle de notre Safety Officer, la dizaine de Safety présents 

ont géré la sécurité de tous les participants de main de maître en bloquant la circulation au 

passage du convoi aidé par deux motards de la gendarmerie nationale en tête du convoi.

 



Après cette parade d’environ 2h00, de retour sur le site des nombreuses animations 

étaient proposées telles que des concerts, des danses country dans les rues.

Durant le week-end plusieurs volontaires ont effectué plus de 170 baptêmes de moto à 5 

Euros  pièces  pour  un  parcours  de  10  kms.  La  totalité  des  bénéfices  sera  reversée  à  une 

association caritative.

Un autre stand était à ne surtout pas manquer, celui de notre concessionnaire Harley-

Davidson  où  on  pouvait  admirer  et  acquérir  les  derniers  modèles  de  la  marque  et  les 

nombreux accessoires pour les motos et leurs pilotes.



Le show bike qui a débuté dès l’ouverture du site a vu l’inscription de 11 motos d’une 

qualité et finition exceptionnelle, plus belles les unes que les autres. Toutes les personnes 

venues sur le site pouvaient voter. Ce fut un succès immense qui à vu l’élection à 18h30 de 

quatre superbes motos aux trois premières places compte tenu d’un exaeco à la deuxième 

place. Chaque pilote des machines élues par le public s’est vu remettre un magnifique trophée 

et un diplôme sur la scène principale. En compagnie du Maire de Neuchâtel-Hardelot, de deux  

superbes miss de la région, de Pierre notre concessionaire Harley-Davidson, de moi-même qui 

était responsable de cette animation et de notre directeur qui a pu remettre les récompenses 

aux gagnants.

En soirée de nombreux membres de notre chapter et plusieurs chapter amis se sont 

installés  sous  un  chapiteau  monté  par  un  restaurateur  local  pour  l’occasion  où  un  repas, 

entrée, plat, paëlla ou couscous et dessert étaient proposé aux personnes ayant réservé, tout ce 

petit  monde s’est  restauré  dans  une ambiance  extraordinairement  conviviale  animé par  la 

présence d’un groupe de musiciens du carnaval dunkerquois qui créait l’animation.

Après ce repas et un concert qui s’est clôturé tard dans la soirée, chacun s’est couché 

en espérant revenir en forme le lendemain matin. Chose impossible due au degré de fatigue de 

chacun.



Après une courte nuit, le lendemain 7h00, 8h00 tout le monde était présent pour cette 

seconde journée malheureusement par un temps pluvieux.

A 9h30, 210 machines pilotées par des courageux ont pris le départ du Run d’environ 100kms 

pour 3h00 à 4h00 de balade. Les Safety ont du gérer la sécurité des participants par des routes 

extrêmement  glissantes  et  une  mauvaise visibilité  due  à  la  tombée de  la  pluie incessante 

durant toute cette journée. Pour cette équipe qui a encore pris des risques pour la sécurité des 

autre bikers, bravo. Je suis fier d’en faire partie. Merci également aux deux motards de la 

gendarmerie nationale qui ont pris la tête du convoi durant tout le RUN.

Durant cette balade, longeant la Côte d’Opale, un paysage magnifique était offert aux 

participants. Aucun incident n’est arrivé. Défi relevé après avoir assuré la sécurité d’un tel 

RUN. 

Nos amis anglais nous ont quitté à Sangatte où ils ont repris le tunnel sous la manche et 

regagné l’Angleterre.

De retour sur le  site  où les concerts  s’enchaînent.  Pour notre responsable sono un 

travail de professionnel et de grande qualité comme à son habitude.

Vers 13h00, vu le temps se dégradant de plus en plus de nombreux commerçants ont 

remballé et repris la route, ceci ne clôture aucunement la manifestation. Vers 16h00 le tirage 

au sort pour gagner la sporster iron neuve mise en jeu durant tout le week-end par tombola a 

vu le numéro 2606 vendu à Véronique Jambon du 77 sortir gagnant. Contacté par téléphone, 

elle devra se rendre en concession Harley-Davidson de Saint Léonard le 5 octobre pour retirer 

son prix. 



En fin de journée, après ce long week-end de souvenirs plein la tête, le moment est 

venu du démontage de stand sous une pluie soutenue et quelques éclairs.

J’aimerais dire  bravo aux organisateurs et  aussi  aux bénévoles membre ou non du 

Chapter qui ont travaillé à la réussite de cette  fête. Je parle bien sur des personnes en sécurité 

aux barrières, en vente de ticket et vétements sur les stands, les bikes des baptêmes, l’équipe 

de la sono, au bar, à l’expo photos, les dirigeants , directeur, assistant directeur et un de nos  

road capitaine qui est présent sur le site depuis plusieurs semaines pour la mise en place des 

stands. Volontairement je ne cite aucun nom de peur d’oublier quelqu’un car pour ce week-

end personne ne mérite d’être oublié.

Après une telle manifestation les retombées ne sont que positives. Une organisation 

exceptionnelle par un vendredi et samedi froid mais ensoleillé et un dimanche extrêmement 

pluvieux qui a gaché légèrement la fête. Aucun accident routier ou incident sur le site. Des 

commerçants qui ont joué le jeu par leur décoration HD et leur disponibilité. Et des membres 

fiers de leur travail (et il y a de quoi).

Le Lundi  à  la  première heure,  notre  webmaster  résumait  sur notre  site  internet  ce 

week- end formidable. Si cela n’est pas déjà fait, consultez-le  rapidement, des photos sont à  

votre disposition.  



Personnellement je suis fier et heureux d’avoir donné autant de ma personne pour cette 

fête et bravo aux femmes et aux hommes membres du bureau, aux simples membres, à leur 

famille, à leurs amis, aux bénévoles qui se sont investis, que ce soit totalement ou pour donner  

un petit coup de main. C’est bien grâce à tous ces gens que cette manifestation est devenue ce 

qu’elle est.

Le plus grand rassemblement HOG du nord de Paris.

En souhaitant faire mieux l’année prochaine. Mais cela me parait difficile car nous 

avons fait très fort cette année.

Chaque membre peut être fier de notre Chapter. Bravo à tous.

3 mots pour décrire ces 2 jours, « TRAVAIL, RIGUEUR et 

surtout PLAISIR »

-Easy-

Historian & Safety
(Membre du bureau mais membre de l’O.S.C. avant tous)



Le samedi 29 septembre 2012

Rencontre inter-club.

 

Une poignée  des  membres  de l’O.S.C.  dirigé par  notre directeur  Jean-Luc se sont 

rendus au rassemblement organisé par le club Harley-Davidson de Dunkerque, les North Sea. 

Cette  année cette  manifestation qui  a  rassemblé  environ 800 Harley venues  de  France et 

d’Europe s’est  déroulée sur 3 jours à  l’abbaye de Clairmarais,  commune des environs de 

Saint-Omer. Nos membres arrivés sur place, ce samedi vers 15h00 ont pu prendre le départ de 

la balade, à la découverte de l’audomarois. Ce fut l’occasion de visiter la distillerie de Houle 

où  une  dégustation  du  célébre  genièvre  de  Houlle  était  proposé  aux  participants.  En  fin 

d’après  midi,  Loulou,  président  des  North  Sea  a  été  remercié  par  notre  directeur  et  les 

membres de L’Opale Shore Chapter pour son accueil et sa convivialité. Certain qu’une belle 

amitié vient de naitre entre nos deux clubs nos membres ont regagné la route. 

Le vendredi 05 octobre 2012

Réunion des membres du bureau.

A l’ordre du jour, les finances suite à l’Opale Shore Ride qui sont positives, suite à la 

déduction de frais de fonctionnement à l’organisation d’une manifestation telle que l’Opale 

Shore Ride, les bénéfices récoltés seront reversés en intégralité à deux associations caritatives.  

Préparation de l’élection de l’intégralité des membres du bureau. Les 11 postes à pourvoir 

seront  celui  de  Director,  Assistant  Director,  Secretaire,  Trésorier,  Safety  Officer,  Lady of 

Harley,  2  Activity  Officer,  Webmaster,  Historian,  Photographe.  Les  candidats  devront  se 

manifester entre le 15 octobre et le 3 novembre pour l’élection. 



Le samedi 06 octobre 2012

Invitation.

En ce samedi, madame Véronique Jambon était invitée à venir retirer son Sporster 883 

IRON qu’elle avait gagné suite à la tombola organisée le Week-End de l’Opale Shore Ride 

2012. Ce fut pour nos membres l’occasion de se réunir vers 17h00.

  

Suite  à  la  remise  du  prix,  vers  19h00,  Philippe  et  Pierre  concessionnaire  Harley-

Davidson de Saint-Léonard avaient  invité  de nombreuses personnes  dont  les membres du 

Chapter à un cocktail dinatoire, à l’occasion de l’extension de la concession. Tout ceci s’est 

déroulé dans une ambiance que je qualifierais de familiale. Tard en fin de soirée, nos membres  

ont pu déguster un immense gâteau aux couleurs de l’Opale Shore Ride 2012 offert par la 

concession pour fêter la grande réussite de cette édition. Merci à nos revendeurs HD pour ce 

moment festif et convivial. 



 

 

Le samedi 13 octobre 2012

Réunion des membres du chapter.

En ce samedi à  17h00,  les membres  du chapter  étaient  attendus pour  une réunion 

d’information concernant les finances, les points positifs et négatifs concernant l’Opale Shore 

Ride  2012,  les  futures  élections  des  membres  du bureau.  Chaque personne  présente était 

invitée à s’exprimer.  Les débats se sont terminés devant le verre de l’amitié.

Le vendredi 2 novembre 2012

Don à l'association AVENIR

Comme annoncé lors de la réunion du samedi 13 octobre, un don de 300€ a été versé à 

l'association  AVENIR  (Association  de  Vacances  pour  les  Enfants  du  Nord  Insuffisants 

Rénaux). A cette occasion plusieurs de nos membres se sont rendus à l’hôpital Jeanne de 

Flandre à Lille, un départ de la concession était prévu ce vendredi 2 novembre à 9H30. Ce 

don s’est effectué en partenariat avec Opal Coast Brothers. Sur place nos deux club ont pu 

remettre leurs chèques respectifs au service d'hémodialyse pédiatrique. Les fonds recueillis 

permettront notamment d'agrémenter le quotidien des enfants dialysés ou hospitalisés pour 

des pathologies néphrologiques.



Le samedi 10 novembre 2012

Salon Festi Creatif.

En ce  samedi  10 novembre,  à  l’occasion  du « SALON FESTI CREATIF »  qui  se 

déroule à Hardelot et à la demande de son  organisatrice, Pascale Lejeune. 

Jean Luc, notre directeur, accompagné de  Stéphane Patras de Campaigno, secrétaire, d’Alain 

Derrar, webmaster, de Hugues Willocq et de Brument Dominique se sont rendus sur les lieux 

de la manifestation avec leurs machines pour apporter  à cet événement,  qui se déroule à 

l'Hôtel  du  Parc,  une  animation  complémentaire  en  effectuant  des  baptêmes  en  Harley-

Davidson.

http://www.opale-shore-chapter.com/le-chapter/membres-du-comite/21.html
http://www.opale-shore-chapter.com/component/contact/3.html?Itemid=162
http://www.opale-shore-chapter.com/component/contact/3.html?Itemid=162
http://www.opale-shore-chapter.com/le-chapter/membres-du-comite/4.html


Le mardi 13 novembre 2012

Remise de chèque à l’association « les Petits Princes.

Les 22 et 23 septembre derniers,  à l''occasion du 3ème Opale Shore Ride, Harley-

Davidson Côte d'Opale et Opale Shore Chapter ont renouvelé leur partenariat avec le Lions 

Club de Boulogne-sur-Mer pour organiser les baptêmes en Harley-Davidson et récolter les 

fonds au profit de l'association Petits Princes. Cette année le résultat de la tombola organisée 

en parallèle a permis de doubler le montant du chèque qui vient d'être remis, ce mardi 13 

novembre à la concession HD Côte d'Opale,  aux représentants de l'association qui réalise des 

rêves  d'enfants.  Au  cours  de  cette  soirée,  notre  chapter  s'est  vu  remettre  le  diplôme 

d'ambassadeur de l'association Petits Princes. 

 

___________________________________________________________________________

http://www.petitsprinces.com/
http://www.petitsprinces.com/


Le samedi 17 novembre 2012

Election du bureau du Chapter 2012.

Comme rappelé à la réunion des membres du samedi 13 octobre, le bureau du chapter 

arrivant à la fin de son mandat, un vote était organisé. Les 105 adhérents étaient attendus en 

concession, ou s’ils étaient dans l’impossibilité de se déplacer à cette date, par procuration 

pour y participer. 67 membres ont répondu présent à cette invitation. Chaque membre à jour 

de sa cotisation 2012 et inscrit au HOG pouvait faire acte de candidature jusqu’au samedi 10 

novembre, pour une fonction de son choix. Le tableau ci-dessous récapitule les fonctions qui 

étaient à pourvoir, les titulaires actuels et les candidats à ces postes. 

Fonctions Titulaires Candidats

Director Jean-Luc Vasseur Jean-Luc Vasseur

Assistant Director Jacky Cordier Jacky Cordier

Trésorier Virginie Dumont Virginie Dumont

Dominique Brument

Secrétaire Stéphane Patras de 

Campaigno

Stéphane Patras de 

Campaigno

Activities Officer 

(deux postes)

Daniel Bruyez

Dominique Seillier

Dominique Papin

Dominique Seillier

Yannick Buttner

Webmaster Alain Derrar Alain Derrar

Ladies Of Harley Officer Christine Dufour Christine Dufour

Safety Officer Angel Gonzalez Angel Gonzalez

Jean-Claude Demeyer

Hugues Willocq

Johan Hutsebaut

Historian Stéphane Liber Stéphane Liber

Photographe Jean-Pierre Maujean Aucun

  



Suite à cette journée d’élection qui s’est déroulée ce samedi de 9h00 à 17h00 non stop 

et après dépouillement les résultats ont pu êtres donnés vers 18h00. Voici le nouveau bureau. 

Director Jean-Luc Vasseur                                      Assistant Director Jacky Cordier

                                                              

     Trésorier Virginie Dumont                                   Secrétaire Stéphane Patras de Campaigno

                                                           

 Activities Officer Dominique Papin                              Activities Officer Dominique Seillier      

        



            Webmaster Alain Derrar                            Ladies Of Harley Officer Christine Dufour

                                                      

       Safety Officer Angel Gonzalez                                       Historian Stéphane Liber

                                                      

    Photographe Jean-Pierre Maujean    

                                               

Suite à l’élection notre Director Jean-Luc et notre Assistant Director ont pris la parole. 

Suite à leur petit discours mutuel, le verre de l’amitié fut servi aux membres encore présents.  

Félicitations au nouveau bureau de notre chapter élu pour 2 ans.



Président à vie (non soumis au vote) Philippe Mastin 

_________________________________________________________________________________________________________________

Le vendredi 23 novembre 2012

Réunion de bureau.

Suite  à  l’élection de la  semaine dernière,  les membres du bureau étaient  invités à 

participer à la première réunion du nouveau comité. Cette réunion a débuté à 17h30 pour se 

terminer vers 20h00. A l’ordre du jour, les points à inscrire dans la nouvelle charte que chaque 

membre devra signer lors de son adhésion et s’y tenir pendant toute la période où il  sera 

membre de l’Opale Shore Chapter. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Le week-end du samedi 24 novembre 2012

Soirée British.

En ce week-end du 24 et 25 novembre, quatre de nos membres ont traversé la manche 

direction de l’angleterre. Notre Chapter avait été invité par nos amis du «HOGSBACK» pour 

leur  soirée  de  fin  de saison.  Une soirée festive  et  riche en  émotion  qui  a  tenu toute  ses 

promesses.  Nos membres ont reçu en cadeau un cadre HOG des mains des directeurs des 

Chapter qui nous avaient invités à cette formidable soirée.



 

Petit récit de notre trésorière, Virginie :

Hello

                                                                                                                                           

On a passé un superbe moment en Angleterre. L'accueil des Anglais est toujours à la hauteur! 

très chaleureux!                                                                                                                           

l'après midi du samedi nous avons trainé à faire du shopping.                                            

L'hotel RAMADA où se situait la fête et nos logements pour la nuit etait logé dans un cadre 

campagnard so british.                                                                                                             

Vers 18h30 accueil des participants devant le bar. Repas de 20hà 21h. Sur des tables rondes 

disposées dans toute la salle.                                                                                                      

Le directeur Dick et son assistant DELL ont pris le micro pour récompenser par des présents 

plusieurs de leurs membres pour leur implication dans le chapter: l'un pour les 25000 bornes 

faites dans l'année, l'autre pour un challenge sportif organisé pour 60 membres...et nous pour 

avoir fait la traversée et être venu leur rendre visite.                                                                

Un groupe de rock country nous a ensuite fait passer une soirée dansante très agréable et 

accompagnée d'une musique de qualité.                                                                                

Vraiment une super soirée.                                                                                                        Le 

dimanche, avant de reprendre  le ferry, petite balade dans Canterburrry                              et 

retour sur une mer déchainée!!



  

_________________________________________________________________________________________________________________

Le samedi 01 décembre 2012

Démission.

En ce  samedi  1er  décembre  notre Safety  Officer « Angel  Gonzalez »  l’un  de  nos 

Activities  Officer   « Dominique  Papin »  et  notre Trésorière « Virginie  Dumont »  se  sont 

rendus en concession, siège de notre Chapter pour présenter leur démission à Philippe Mastin, 

Président de l’Opale Shore Chapter. Personnellement c’est avec regret que j’ai appris cette 

décision par e-mail,  car ces personnes  ont apporté énormément à notre Chapter,  mais ces 

derniers temps ils ne s’y sentaient plus à leur place. C’est pourquoi je leur dit à bientôt mes 

amis et bonne route, en espérant vous revoir très vite.



 

  

_________________________________________________________________________________________________________________

Le mardi 04 décembre 2012

Réunion de bureau et nomination.

Suite aux trois démissions du bureau de ce week-end, Philippe Mastin, Président de 

notre Chapter a pris la décision de nommer les personnes qui étaient arrivées seconde lors de 

l’élection du bureau du samedi 17 novembre 2012. Au poste de  Safety Officer «  Hugues 

Willocq », au poste d’Activities Officer  « Daniel Bruyez » au poste de  Trésorier « Brument 

Dominique » et une personne intégre le bureau par nomination du président « Joël Dufour » 

Road Captain. En souhaitant la bienvenue à ces nouveaux membres du bureau 

http://www.opale-shore-chapter.com/le-chapter/membres-du-comite/23-brument-dominique.html
http://www.opale-shore-chapter.com/le-chapter/membres-du-comite/23-brument-dominique.html
http://www.opale-shore-chapter.com/le-chapter/membres-du-comite/21-hugues.html
http://www.opale-shore-chapter.com/le-chapter/membres-du-comite/21-hugues.html


      
     Safety Officer « Hugues Willocq »                Activities Officer « Daniel Bruyez »

En second plan notre Trésorier «Brument Dominique» et notre Road Captain «Joël Dufour». 

_________________________________________________________________________________________________________________

http://www.opale-shore-chapter.com/le-chapter/membres-du-comite/23-brument-dominique.html
http://www.opale-shore-chapter.com/le-chapter/membres-du-comite/21-hugues.html


Ceci clôture la saison 2012. Cette troisième saison de l’Opale Shore Chapter était  

riche en émotion. Qu’elle soit  triste avec des tensions  et des départs de plusieurs membres  

ou pleine de joie avec des rencontres et des moments inoubliables. 

N’ayant pu participer à toutes les sorties et rencontres,  je m’excuse d’avance si 

l’historique pour l’année 2012 est incomplet ou pas assez explicatif sur certains 

événements. 

J’aimerai aussi  vous informer de ma décision de ne pas renouveler mon adhésion 

au Chapter pour l’année 2013. De par ce fait je démissionne à compter de ce jour, le 24 

décembre 2013 de mon poste d’HISTORIAN et mon poste de SAFETY. 

Bonne lecture à tous et que l’année 2013 soit  encore plus extraordinaire que la  

précédente  pour ce Chapter, ses membres ainsi que leur famille. En espérant  que cette  

année soit pour vous conviviale, riche en amitié, en respect les uns envers les autres et en  

événements.      

« Chaque membre écrit notre histoire. »

-Easy-




