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ORDINAIRE –  5 DÉCEMBRE 2021      
GOMENE (22)

Le dimanche 5 Décembre, à 10h30, les adhérents du 
Bretagne Floride Caravelle Club se sont réunis au « Cadran 
Solaire », ferme auberge de Goméné près de Loudéac en 

Côtes d’Armor, pour leur 12° assemblée générale depuis la création du Club en 2009.

Sur les 108 adhérents que compte le Club,  37 étaient présents, avec leur conjoint, ou accompagnateur/trice 
soit 56 personnes qui ont participé à cette journée dans une excellente ambiance.

Jean Luc LE MEUR, 
Président, a tout d'abord 
souhaité la bienvenue aux 
participants venus en 
nombre. Il a ensuite excusé 
les adhérents qui ont fait 
part de leur indisponibilité  et
qui ont toutefois envoyé un 
pouvoir.

Le PV de l’assemblée générale 2020 a été adopté à l’unanimité.

Vient ensuite la présentation des nouveaux adhérents qui sont présents : 
           Daniel et Ghislaine BOUDER de TREGUIDEL (22)
           Daniel et Béatrice  CLOUET de TREILLERES (44)
           Alain et Martine GILET de LA CHAPELLE Sur ERDRE (44)
           Hubert et Françoise HINAULT de PLOUGUERNEVEL (22)

Sont également venus nous rejoindre en 2021: 
          Gilles DELAUNEY de HARGEVILLE (78)
           Didier DELECRIN de LA MONTAGNE (44)
           Olivier DUBOIS de LA ROCHE SUR YON (85)
           Bruno GERIN de MONSEVEROUX (38)
           Jean Pierre HUET et Michèle  de BLOIS (41)
           Jean Claude et Michelle LE MAUFF de SAINT NAZAIRE (44)
          Eric et Marie Christine LOISON de MONTFORT LE GESNOIS (72)
           Michel et Liliane PAGNIER d’ ETIENVILLE (50)
          Jean Pierre PAREY de ST. REMY LES CHEVREUSES (78)
          Thierry PEUPORTIER et Marie Ange de ST. JEAN DES CHAMPS (50)
          Pierre QUELLEC de GUENGAT (29)
          Alain et Huguette ROUSSEAUX de TERRASSON LAVILLEDIEU (24)
          Patricia TANTON et Frédéric de MONCET (01)
          René et Marie Claude TRIBALLIER de MUZILLAC  

                                                    

  

    ACTIVITÉ 2021

Le Président LE MEUR rend compte de l’activité du Club :
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L’année passée l’ assemblée générale s’est tenue par correspondance et c’est avec grand plaisir que l’on se 
retrouve aujourd’hui en présentiel pour cette A.G de 2021.

LES SORTIES 2021 (le compte rendu se trouve sur le
bulletin)

En raison du confinement les deux premières sorties de
l’année VILLERS-BOCAGE dans le Calvados et  PERROS
GUIREC dans l’es Côtes d’Armor ont été reportées, ainsi
que les salons de Nantes et Rennes. 

En revanche la sortie du Finistère Nord, commentée par
Laurent LACROIX  (Juin) , et celle de REDON en Ille et
Vilaine, (septembre) commentée par jean Claude
RUELLAN,  ainsi que les salons de Saint Brieuc et 
Guingamp ont bien eu lieu, tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.

LES PIÈCES RE-FABRIQUEES

les activités du Club ne se limitent pas aux sorties ; les re-fabrications de pièces dont j’ai la  charge

ont connu un vif succès :

- Les vitrages latéraux :         55 pièces

- Les pare Brise                      39 pièces (15 Floride et 24 Caravelle)

- Les gaines de chauffage :    32 pièces

et le succès le plus marquant a été la re-fabrication de volants : 50 pièces ; la
couleur est au choix, le rouge et noir ont été les plus demandés.

Il y avait donc un réel besoin, beaucoup des ces volants étaient détériorés ;
cet article figure désormais au catalogue des pièces fournies par le Club.

Le BFCC avait aussi comme ambition de lancer une re-fabrication de pièces de carrosserie en impression 3D

après avoir pris contact avec quelques entreprises spécialisées dans le domaine, il s’avère que ce type de

pièces n’est pas compatible pour une production en impression 3D en métal ; le coût serait onéreux (1000 € 
l’élément environ). Dans ces conditions nous ne pouvons pas donner suite. 

 LES ADHÉRENTS
A fin 2020 nous étions 95  adhérents; 5 n’ont pas renouvelé leur adhésion,  18 sont venus nous rejoindre 
en 2021. A fin 2021 nous sommes 108 , plus 17 nouvelles adhésions effectuées pour 2022.
Une projection sur écran visualise la répartition par département, commentée par Pierre THOMAS :

COTES D’ARMOR : 19 – LOIRE ATLANTIQUE : 13 – FINISTÈRE : 12 – MORBIHAN : 12
RÉGION PARISIENNE : 10 – ILLE et VILAINE : 8 – MANCHE : 6 – AUTRES DÉPARTEMENTS : 26
ÉTRANGER : 2      

LES SORTIES 2022  

17 avril : VILLERS BOCAGE dans le Calvados (Marc THURET)
15 mai : Côte de granit Rose (22) Didier BENMENI et Étienne CLEC’H
26 juin : Région de PONTIVY (56) Raymond LE FUR
du 10 au 18 juin : séjour en Corse (anniversaire des 60 ans de la caravelle et de la Floride S
(13 équipages du BFCC inscrits) circuit et pilotage par le FLOCAR Sud Ouest

10 et 11 septembre : périple de 2 jours dans le Finistère Nord, sur les traces du passage des Floride à 
l’occasion de leur présentation à la presse lors de leur sortie des usines Renault en 1959 
organisation Laurent LACROIX .
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C’est notre adhérent,  conseiller technique, Olivier THOMAS qui en a la gestion . Depuis sa création début 
2021 le site a largement contribué à l’évolution du Club ; il est lisible et accessible
dès la première page d’un moteur de recherche ; nous utilisons les services du système de gestion 
WORDPRESS moyennant un abonnement annuel de 15 €.
N’hésitez pas à nous faire parvenir photos, films, reportages, article de presse etc. une rubrique 
du site est consacrée

J.C RUELLAN commente un tableau préparé par Olivier,  sur le nombre de visiteurs du site répartis dans 
plusieurs pays du monde.

LE FICHIER DE RECENSEMENT DES FLORIDE et CARAVELLE
C’est Richard THEFANY, notre adhérent et conseiller technique qui a été mandaté pour effectuer le 
recensement des caractéristiques de nos voitures  (type – série- plaque losange et ovale etc..)
Nous attachons beaucoup d’importance à cet inventaire qui nous permettra d’avoir une vue globale de ce 
patrimoine et sera utile en vue de re-fabrication de pièces.
Chaque adhérent a reçu cette fiche technique avec les indications à remplir pour un retour à Richard.  

LE PRIX DE L’ADHÉSION AU CLUB

Depuis la création du club en 2009 la cotisation est de 31 € + 8 € de droit d’entrée pour tout nouvel adhérent

Le conseil d’administration a décidé de supprimer ce droit d’entrée et de porter le prix d’adhésion à 35 € à partir

Du  1° octobre 2022 pour l’adhésion de 2023. 

L’ensemble du rapport d’activité a été adopté à l’unanimité des adhérents présents

LES ÉLECTIONS :
Le Conseil d’Administration est composé de 6 membres : Jean Luc LE MEUR, Jean Paul BUCHET, Olivier LE 

CORRE, Catherine JACOPY, Pierre THOMAS et Jean Claude RUELLAN

Le secrétaire de séance soumet le vote à main levée pour l’élection de 2 candidats  pour 2 postes à 
pourvoir. Le vote à main levée est adopté à l’unanimité.                       

Catherine JACOPY et Pierre THOMAS  sont sortants en 2021; tous les deux renouvellent leur 
candidature; il n’y a pas d’autres candidats. 
après approbation, leur mandat est reconduit à l’unanimité par l’Assemblée. 

Le Conseil  s’est ensuite réuni pour
sa composition :
Le bureau est composé du président,
du secrétaire et du trésorier :

Président : Jean Luc LE MEUR,
Secrétaire : Jean Claude RUELLAN, Trésorier : Pierre THOMAS 
Vice Président : Jean Paul BUCHET – trésorière adjointe : Catherine JACOPY – Secrétaire adjoint : 
Olivier LE CORRE.

LES FINANCES :                                                                                                                           
Le Trésorier, Pierre THOMAS et Catherine JACOPY, trésorière adjointe, présentent sur  
écran les comptes de cette 12° année d'activité avec le constat d’un solde positif  
recettes/dépenses  pour l’exercice 2021, 

Le détail de la trésorerie, le stock final et les disponibilités en banque, font l’objet d’une 
annexe remise à chaque adhérent   

Le rapport financier est soumis à l’approbation de l’assemblée; les comptes présentés 
arrêtés au 15 novembre 2021 sont approuvés à l’unanimité.

VÊTEMENTS SIGLES
 Une nouvelle commande groupée de vêtement siglés à l’effigie du club est lancée



Le bon de commande est joint à ce compte rendu, il est à retourner dès que possible à Laurent           4 
LACROIX, notre adhérent qui est en relation avec le fabricant « Armor lux ». 

LA TECHNIQUE

Jeu des arbres de roues 
Nous connaissons tous le jeu excessif des arbres de roues en sortie de boite de 
vitesse ; une solution consiste à introduire un roulement supplémentaire sur 
l’arbre de roue côté boite.
Notre adhérent, Thierry BRULE, donne les explications techniques à l’assemblée 
et fait part de la modification des trompettes qu’il a fait usiner auprès d’un artisan 
tourneur fraiseur de Saint Méen Le Grand (35) – (Alain CHAMPALAUNE Z.A. Le 
Maupas – tél 02 99 09 52 73)

Le processus de modification est également proposé par Richard GRETEAU  
(A.R.V.A.), artisan mécanicien près de Bordeaux - Route de la Landotte à IZONS 

(34450) – tél 06 17 48 42 64   - ( Voir le bulletin magazine N° 7 de déc. 2016)

Butée et mécanisme d’embrayage
Quelques adhérents ont fait les frais de la mauvaise qualité de pièces d’usure telles que la butée et 
mécanisme d’embrayage. Didier BENMENI, notre adhérent de Perros Guirec
et Jean Claude RUELLAN
adhérent de St. Quay Portrieux indiquent qu’après avoir remplacé le
mécanisme, et butée neuve, celle-ci s’est usée complètement au bout de 2000
km. pour l’un et 6000 km. pour l’autre.
Se pose le problème : où trouver des pièces refabriquées de qualité,
particulièrement les pièces d’usure comme le disque, le mécanisme et la butée ?  
Si nos adhérents ont une solution fiable, prendre contact avec Didier au 06 82 28 29 65.
   
COMMUNICATION :
Le Bulletin :
Jean Claude RUELLAN, secrétaire, détaille le contenu du bulletin annuel N° 12 qui retrace les différentes
activités du Club, et aussi, des informations liées à notre passion.
Merci aux contributeurs, et aussi aux nouveaux adhérents qui nous ont transmis leurs photos Floride ou 
Caravelle pour mieux les connaître.
A ce propos nous éditons tous les ans pour les adhérents qui le souhaitent une photo de leur voiture avec les 
caractéristiques de celle-ci; document qui pourra être posé derrière le pare-brise lors de stationnement au 
cours de nos sorties ou manifestations.
Pour cela faites parvenir au secrétaire: photos de la voiture et des propriétaires, les
caractéristiques et l’état actuel du véhicule. 

RETROSPECTIVE EN IMAGES :
Patrick BELARD, notre adhérent de Dordogne, a réalisé un film sur une des sorties
organisée par le Club du Sud Ouest. Ce film a été suivi avec intérêt par l’assemblée.

L’assemblée s’est terminée  autour d’une
excellente table préparée par la ferme auberge du « Cadran Solaire ».

Un petit cadeau souvenir de la société RAFFIN a été remis à chaque 
adhérent

  Au cours du repas, a eu lieu une tombola avec  le tirage de 16 lots
et une animation culturelle très joyeuse, dirigée par un des adhérents,
Thierry,  qui a permis de faire monter d’un cran une ambiance déjà 

bien sereine.

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