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Compte-rendu de l’assemblée générale TCF Bretagne

Ouverture de l’Assemblée Générale régionale :

Le Quorum est atteint par la présence de 24 adhérents du TCF Bretagne et des 8 pouvoirs de membres absents.

Le délégué régional ouvre l’Assemblée Générale à 10h30 par l’accueil des participants et des nouveaux membres présents : Marie de Saint-Germain, Lyonel 
Andrieu, Remy Hamon, Olivier Jégou et Yves Piessard.
Jean Noel Fruneau, futur membre du club et propriétaire d’une MOSS Malvern avec mécanique Triumph, nous a rejoint pour le déjeuner.

Un rappel est fait des 9 nouveaux membres ayant rejoint le Club en 2021. Les 5 présents font part de leur parcours et des motivations les ayant amenés à 
rejoindre le Club.

Suit un point relatif aux informations nationales, avec :
• la présentation du Président National et de son équipe
• l’évolution du nombre d’adhérents et leurs voitures

Zoom sur notre région avec : 
• les adhérents et leurs voitures
• les activités effectuées en 2021, avec photos et commentaires des organisateurs
• la présentation des comptes, avec commentaires détaillés

Approbation des comptes et Quitus à notre animateur :
Après avoir commenté les chiffres et apporté les réponses aux interrogations, Yves Arnoux soumet au vote. Tous les membres présents acquiescent et 
concluent par leurs applaudissements. Quitus est donné à  Yves Arnoux pour la gestion des finances du Club.

Une pause déjeuner, organisée par l’hôtel conformément aux règles de distanciation, a permis une poursuite des échanges avec des idées riches, permettant 
de bâtir le programme des activités 2022.
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Avant de poursuivre les travaux de l’après-midi, Pierre Le Foll diffuse un diaporama sur la sortie Nationale 10 de septembre.

Programme des activités 2022
Le calendrier des activités avec les dates et l’identification des organisateurs des manifestations a été élaboré en séance. Il vous est présenté en fin du compte-
rendu. 
Nous vous conseillons de noter dès à présent ces dates sur vos agendas pour éviter d’être surpris quand Yves Arnoux vous sollicitera, environ 1 mois avant 
chaque évènement.
Il n’est pas à exclure que l’évolution du contexte COVID puisse perturber ces prévisions.
Pour rappel, nos manifestations sont ouvertes à tous les membres du Triumph Club de France.

Points divers
Expertises voitures
Plusieurs adhérents présents ayant émis le souhait d’expertise pour leurs voitures, une nouvelle campagne sera organisée courant 2022.
Guy Viel se charge de prendre contact avec Frédéric Lejanvre, expert reconnu par le Club, pour ses rapports détaillés et très professionnels.

Clôture de l’AGR à 16h
Yves Arnoux remercie les participants de leur présence et implication dans la vie du Club, et souhaite un bon retour à tous.



ACTIVITES RETENUES POUR 2022
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Quand Quoi Ou Organisateur

Dim 23/01/22 Premier repas de l’année Pont Scorff B. DU ROSTU

Dim 20/03/22 Décrassage Nantes
Y. ARNOUX  
O.JEGOU

Sam 9 et Dim 10/04/22 Salon Rennes Rennes G. BUINEAU

Jeu 26 au Dim 29/05/22 EVENT 2022 Cognac P. LE FOLL

Ven 24 au Dim 26/06/22 Inspiration Tour Auto de St Malo à Nantes
St Malo à 
Nantes

G. BUINEAU 
G.VIEL

Ven 1 au Dim 3/07/22 Le Mans Classic Le Mans
G. BUINEAU  

G.VIEL

Ven 9 au Dim 11/09/22 Coupe Florio Saint-Brieuc Y. ARNOUX

Mer 14 au Dim 18/09/22 Balade TCF BZH « Châteaux de la Loire » Ancenis Tours M. BOCCANDE 

Dim 23/10/22
Assemblée Générale Régionale 
Bretagne

Le Kerstéphanie
Sarzeau

Y. ARNOUX


