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ORDINAIRE – 11 DÉCEMBRE 2022     
GOMENE (22)

Le dimanche 11 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 
13° assemblée générale depuis la création du Club en 2009.

Sur les 127 adhérents que compte le Club,  38 étaient présents, avec leur conjoint, ou 
accompagnateur/trice soit 70 personnes qui ont participé à cette journée dans une excellente 
ambiance.

        Les participants ont rappelé que certains d’entre eux ont fait le tour de Corse ! 

                                     en caravelle
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 2021 a été adopté à l’unanimité.

Vient ensuite la présentation des nouveaux adhérents qui sont présents : 

           Daniel et Béatrice CLOUET de TREILLERES (44)
           Patrick et Nathalie GUERCHE de PLEINE FOUGERES (35)
           Philippe et Solenne SOROKA de PLOUGOUMELEN (56)
           Gary JONCHERE de CHARRON (17)
           Alain et Martine GILET – LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)  
  
Sont également venus nous rejoindre en 2022: 

          Bruce CHETWYND – AUSTRALIE
          Michel et Ghislaine MEAR – SAINT MEEN (29)
          Yves BOUILLEUX – MAINTENAY-MONTLIN (01)



          Christian BOUYER – ST. AIGNAN GRAND LIEU (44)
          Olivier et Laurence MARIE - MARSANNAY  LA COTE (21)
          Patricia HARDY – RENNES (35)
          James et Jacqueline ROY – GRAND BRETAGNE
         Jean Charles et Yolande BERTRAND – RETIERS (35)
         Pierre et Annie DENOYER – BEAUMONT (63)
         Bernard et Martine GAUDIN – MAILLEZAIS (85)
         Francis PEPIN – VAUCOULEURS (55)
         Jean Michel et Marie Laure VARON – CLEVILLE (14)
         Philippe et Claudine CHAUVEAU – TOUR en SOLOGNE (41)
         Robert GUILLEMIN – CHALON SUR SAONE (71)
         Didier et Nathalie DECHIRON – ST. MARTIN LA CAMPAGNE (27)
         Marc et Sophie LAVIS – SAINTE ANNE – Guadeloupe
         Philippe FOUQUET – CHAUFFRY – (77)
         Jean Paul et Chantal LEQUEUX – LE LION D’ANGERS – (49)
         Didier et Denise RICHARD – MONTHYON (77)
         Patrick et Joëlle HOUDET – LA BAZOGE (72)      

ACTIVITÉ 2022

Avant de présenter l’activité de l’année le Président LE MEUR rend
hommage à l’un de nos adhérents de la première heure, André
GRESSET

qui nous a quitté cette année à l’age de 85 ans. André était très
assidu à nos assemblées générales et à nos sorties,  et nous
communiquait  sa bonne humeur.Sa caravelle Jaune Bahama était
remarquée et se trouve toujours dans la famille, puisque c’est son
petit-fils Gary JONCHÈRE, présent à l’A.G.qui en est devenu
propriétaire pour perpétrer la mémoire de son grand-père.en tant
qu’adhérent.

LES SORTIES 2022 (le compte rendu se trouve sur le bulletin)

Les sorties sont commentées par les organisateurs présents à l’A.G.

3 Avril –       Sortie en Normandie – Bayeux Port en Dessin – 12 équipages -  organisation Marc

                    THURET

15 mai –       Côte de Granit rose, Côtes d’Armor – 22 équipages – organisation Didier BENMENI et

                     Etienne CLEC’H

26 Juin –       Pontivy – Morbihan – 19 équipages – organisation Raymond LE FUR 

8 - 17 Juin – Tour de Corse – 16 équipages – organisation BFCC et FLOCAR SUD OUEST

                      Le président fait un rapide compte rendu de cette sortie en soulignant l’implication 

                      de Michel PONCET (Flocar Sud Ouest) de tous les intervenants dans l’organisation,

                      des  mécanos pour l’assistance et du cinéaste pour le film présenté en fin de réunion

10 et 11 septembre – Finistère – Crozon et Baie de Douarnenez – 28 équipages – organisation :

                        Laurent LACROIX – Guy PAVEC – Joël LE BRETON et Jacques HAMON

16 octobre – Paimpol Côtes d’Armor – 11 équipages – organisation Jean Luc LE MEUR.



LES PIÈCES RE-FABRIQUEES

les activités du Club ne se limitent pas aux sorties ; jean Luc LE MEUR a en charge les re-fabrications 
de pièces. Parmi les nouveautés : 

LES VOLANTS 

50 pièces ont été fabriquées et mis à la disposition des
adhérents et autres flocaristes

L’artisan concepteur de ces volantsn Stéphane MARTIN était
l’invité de cette A.G.

Il nous a fait un exposé sur les étapes de fabrication à partir
d’une armature métallique, conception de plusieurs moules, de
qualité de résine d’assemblage des bagues et conception du
centre de volant en respectant strictement l’original et d’une
couleur au choix

A l’unanimité, les propriétaires de de nouveau volant on fait part de leur satisfaction ; 

LES FEUX LATÉRAUX

C’est ce même artisan qui a conçu les feux latéraux de position dans une matière inaltérable aux U.V.

et assortis à la couleur de la carrosserie (voir rubrique pièces sur le site BFCC).

DISQUE ET MÉCANISME D’EMBRAYAGE

Bon nombre de propriétaire de Flocar nous ont fait part de leur déboires sur des mécanismes et disque
de mauvaise qualité (mécanisme cassé ou butée usée prématurément)

le Club a mis en place le reconditionnement de ces pièces par échange standard, usiné par un atelier 
spécialisé –

Quant à la butée le choix du Club s’est tourné vers la Société RETRO-ROULEMENTS, fabricant de 
pièces automobiles à CORBAS (69)

 les renseignements figurent sur le site du BFCC.

LES SALONS 2022

Nous étions présents avec le stand du BFCC aux salons de RENNES, ST. BRIEUC et GUINGAMP

C’est l’occasion de recevoir et d’échanger avec les adhérents et autres caravellistes de passage

Le prochain salon où nous serons présents et celui de NANTES LA BAUJOIRE, le dimanche 15 janvier
2023.

 LES ADHÉRENTS
A fin 2021 nous étions 108  adhérents; 5 n’ont pas renouvelé leur adhésion,  24 sont venus nous 
rejoindre en 2022. A fin 2022 nous sommes 127 , plus 8 nouvelles adhésions effectuées pour 
2023.
Une projection sur écran visualise la répartition par département, commentée par Pierre THOMAS :

COTES D’ARMOR : 18 – LOIRE ATLANTIQUE : 16 – FINISTÈRE : 16 – MORBIHAN : 14
RÉGION PARISIENNE : 10 – ILLE et VILAINE : 11 – MANCHE : 6 – MAINE et LOIRE:3  VENDÉE : 4 
AUTRES DÉPARTEMENTS : 25 (dont un en Guadeloupe)
ÉTRANGER : 4      



LES SORTIES 2023  (sous réserve de disponibilité des organisateurs)

12 Mars :          région de Fréhel en Côtes d’Armor
2 Avril              Combourg en Ille et Vilaine
14 Mai             La Baule en Loire Atlantique
17 et 18 juin    Cherbourg dans la manche
17 Sept.          Concarneau dans le Finistère
22 Octobre      Île Grande dans les Côtes d’Armor
.
LE SITE DU BFCC 
                                                                                                                                       
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 ; nous nous efforçons de 
l’actualiser aussi souvent que possible pour le rendre attrayant
en 2021 il y a eu une moyenne de 100 visiteurs par mois – en 2022 nous sommes passés à 170 
visiteurs par mois.
Il est consulté de France (7490 visiteurs) mais aussi de Belgique d’Allemagne d’Espagne et une 
centaine d’Australie
N’hésitez pas à nous faire parvenir photos, films, reportages, article de presse etc. une rubrique 
du site est consacrée.

LE FICHIER DE RECENSEMENT DES FLORIDE et CARAVELLE

Richard THEFANY, notre adhérent et conseiller technique présente le tableau sur son travail de 
recensement des voitures du Club -  (type – couleur – série- plaque losange et ovale etc..)
L’utilité pour le Club est d’avoir une vue globale du  patrimoine  en vue de re-fabrication de 
pièces.
Quelques renseignements manquent, Richard est mandaté pour  demander aux adhérents les 
renseignements complémentaires 
La fiche technique figure sur le site du BFCC à la rubrique adhésion
Courant 2023 nous serons en mesure de vous présenter la composition du parc Flocar du Club
Ces éléments seront le reflet du nombre de Floride et Caravelle encore roulante dans l’hexagone.

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.                       

Jean Luc LE MEUR et Jean Paul BUCHET  sont sortants en 2022; 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 13° année d'activité avec le constat d’un solde 
positif  recettes/dépenses  pour l’exercice 2022, 

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 2022 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  
LACROIX, notre adhérent qui est en relation avec le fabricant « Armor lux ». 
   
COMMUNICATION :
Le Bulletin :
Jean Claude RUELLAN, secrétaire, détaille le contenu du bulletin annuel N° 13 qui retrace les 
différentes activités du Club, et aussi, des informations liées à notre passion.
Merci aux contributeurs, et aussi aux 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 la sortie CORSE. Ce film reflète le souvenir d’une belle et 
grande aventure tout à l’honneur des équipages qui ont osé 
traverser la France pour vivre ce tour de Corse qui marquait le 
60° anniversaire de la sortie de la Caravelle et de la Floride S.

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

  Au cours du repas, un des participants, doyen des adhérents a poussé la chansonnette, 
suivie   d’une tombola avec  le tirage de 20 lots  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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