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ORDINAIRE –  6 DÉCEMBRE 2020      

   L’assemblée générale de votre Club s’est déroulée par 
correspondance ; vous avez reçu à cet effet par courrier postal,  

l’ordre du jour, le rapport d’activité, le compte rendu financier et les projets 2021. Nous vous 
faisons ci- dessous le compte rendu, version numérique. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  (adopté)

2020, une année en demie teinte pour le BFCC, en raison de l’épidémie de covid 19. 
 
 Si le salon de Nantes La Beaujoire en janvier a pu se tenir, cela n’a  pas été le cas pour  celui de
 Rennes en avril. Puis à suivi  l’annulation de nos sorties d’avril, mai et juin.

Après ce premier semestre, les indicateurs de propagation du virus étant à la baisse,  
et, les mesures de protections sanitaires assouplies, nous avons mené à bien notre sortie de
septembre à sainte Anne d’Auray.

A la suite de cette sortie de septembre, plusieurs équipages de notre club, devaient  participer aux
10 ans du Flocar Sud-Ouest. Par mesure de précautions, nos amis  ont annulé cet évènement, et 
l’on reporté d’un an.

Le salon de Saint Brieuc en octobre et celui de Guingamp en novembre ont été purement 
et simplement annulé.
Fin octobre, à l’approche de notre assemblée générale, il nous fallait prendre une décision,
            en sachant que :
                           - L’état d’urgence sanitaire a été rétabli en France
                           - L’obligation de respecter certaine règle de distanciation
                           -  Pas plus de six  personnes en réunion, et laisser un siège sur deux,
                           - port du masque obligatoire,etc….
 ll nous a paru difficile de respecter ces règles, et nous avons décidé à contre cœur  d’annuler 
notre A.G. dans sa forme habituelle.
L’épidémie de covid, n’a pas entravé notre activité pièces. En effet, la souscription vitrage de porte
et déflecteurs a remporté un vif succès. 
En ce qui concerne les pare-chocs, nous avons  passé une commande groupée, nous disposons 
ainsi en permanence de deux jeux en stock. 
Une nouvelle souscription de fabrication de pare-brise est en cours, le stock précèdent étant
épuisé.
De nouveaux vêtement à l’effigie du club sont disponibles, fabriqués chez Armor Lux,        
entreprise locale Bretonne. Un nouveau site a également vu le jour en courant d’année. 
Et enfin, un nombre d’adhérents encore en progression.  
 Au vu de tous ces éléments confondus, nous laisserons cette année demi-teinte de côté,  et nous
garderons que le positif. 
Nous repartons de plus belle en 2021, sans entraves, cette fois ci  j’espère.

LES FINANCES
Pour cette 11° année d’activité, le rapport financier a été adopté vous pouvez en demander le 
détail
(voir la pièce jointe) les comptes ont été arrêtés au 15 novembre 2020.



 LES ÉLECTIONS  (adoptées):
            Les deux membres sortants du bureau, Jean Claude RUELLAN et Olivier LE CORRE
            sont réélus.
            Le Conseil d’administration est inchangé :
                                Président :                   Jean luc LE MEUR
                                Vice président :           Jean Paul BUCHET
                                Secrétaire :                  Jean Claude RUELLAN
                                Secrétaire Adjoint        Olivier LE CORRE
                                Trésorier                      Pierre THOMAS
                                Trésorière adjointe :    Catherine JACOPY

Les Conseillers techniques :  Alain TRAON – Elie LE CORRE
                                               Raymond LE FUR – Daniel PROVOST – Michel JEHANNO
                                               Jean Pierre ERNOUX 
                                               Olivier THOMAS pour le site
                                               Laurent LACROIX pour les vêtements siglés du Club
                           
                                                   
                                                         PROJETS  2021

 LES SORTIES 2021 :
 Les sorties annulées en 2020, sont reportées en 2021, à savoir :

                11 Avril : Vilers Bocage (Marc Thuret )
                16 Mai :  Perros Guirec (Didier Benmeni,Etienne Clech )
                13 Juin : Finistère Nord ( Joël Le Breton,Laurent La croix )
                19 sept :  Sortie à prévoir en Ille et Vilaine  
                Fin sept   les dix ans du Flocar sud ouest    

          

          LES SALONS 2021 :

A ce jour, nous apprenons l’annulation de Nantes La Beaujoire en janvier.
Le salon de Rennes, prévu en  avril,  reporté aux 26 et 27 juin
Aucunes infos pour St Brieuc et Guingamp.

LES PIÈCES :
Nous allons étudier la fabrication  en impression 3 D, de certaines pièces,  de carrosseries
Toujours disponible : Enjoliveurs de roues inox, joints divers, baguettes de caisses, vitrages de 
portes, souscription pare brise en cours, le  bon de commande se trouve sur le site BFCC.

LES VÊTEMENTS DU CLUB
Nous allons passer une nouvelle commande de vêtements siglés au nom du Club (Armor Lux). 
Géré par Laurent LACROIX,  Un  bon de commande vous sera adressé prochainement. 

 LE  SITE :
Un nouveau site a vu le jour en 2020, mis en place par Olivier Thomas.
Merci à Laurent et à Olivier pour leur précieuse collaboration. 



PROJET 2022 :
Avec un peu d’avance, nous vous informons d’un évènement inter club, GFC    BFCC  et flocar 
sud-ouest pour les 60 ans de la Caravelle et de la Floride S. Il s’agira probablement d’un tour de 
Corse. Nous fêterons également cet évènement localement.

LES ADHÉRENTS :

A fin 2019, nous étions 90 adhérents. 
Pour l’année 2020 nous sommes 95 adhérents . 

COMMUNICATION :
     Vous avez reçu également le bulletin annuel
Merci aux contributeurs, et aussi aux nouveaux adhérents qui nous ont transmis leurs photos 
Floride ou Caravelle pour mieux les connaître.

Nous rappelons l’existence du forum dédié à la Floride et Caravelle qui fonctionne   très bien et 
permet d’y  trouver  une foule de conseils et renseignements. Il suffit de taper  dans votre moteur 
de recherche : forum Floride caravelle.
  vous pouvez vous contenter de la lecture, et aussi intervenir en vous  inscrivant avec la création 
d’un pseudo. 

Bonne lecture

Jean Luc LE MEUR, Président – 02 96 22 77 75 – 06 85 71 47 10      
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