
Compte rendu d’assemblée générale  

Samedi 06 novembre 2021 

 

 

L’assemblée générale de l’Amicale Tricyclecariste de France s’est tenue le samedi 06 

novembre 2021 à 17h00 dans le cadre du Salon Epoqu’auto Lyon à Eurexpo. 

Le président Frédéric Viginier accueillait la soixantaine de convives réunis dans une salle 

mise à disposition par Epoqu’auto pour l’occasion : 

« Je suis très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce salon international autour de 

l’exposition des tricyclecars. C’est une fierté pour l’ATF de pouvoir présenter une telle 

exposition unique et inédite, avec toutes les animations qui vont autour. Un grand merci à tous 

ceux qui se sont investi dans l’organisation de cette exposition qui a demandé un gros travail. 

Et puis je voudrai aussi remercier le club des 3A organisateur du salon Epoqu’auto qui a fait 

confiance à l’ATF et qui a largement contribué à l’organisation de cette exposition. » 

 

Cette assemblée générale était un peu particulière, puisqu’elle se tenait plus tôt dans le 

calendrier (habituellement pendant le salon de Reims) suite à l’annonce de Frédéric informant 

les adhérents de sa démission de la présidence de l’ATF pour la fin d’année 2021. L’idée étant 

de prendre les devants pour préparer au mieux l’année 2022 avec un nouveau président. 

 

Le secrétaire Charles Blanchet et le trésorier Thierry Wurtz s’excusaient de ne pouvoir être 

présents. 

 

Après cette introduction, l’assemblée commençait illustrée d’images défilant sur le PC ATF. 

 

 
 

 



 Les partenaires 

Tout d’abord, un clin d’œil était fait aux partenaires qui soutiennent l’ATF. Cela a notamment 

contribué à offrir une entrée et deux invitations au mâchon Lyonnais le vendredi soir du salon. 

Il était important pour le bureau de favoriser la venue des adhérents autour de cette belle 

exposition, une belle fête pour l’ATF ! Rassurez-vous, il reste encore de l’argent pour 

participer aux festivités de la Corrèze en 2022 comme cela était prévu. Les partenaires ont été 

chaleureusement remercié par Frédéric car c’est avant tout une histoire d’amitié et de passion 

s’ils sont présents à nos côtés. 

 

 Rappel de la composition du bureau en place 

 

- Président : Frédéric Viginier 

- Président d’honneur et fondateur : Florian Caubel 

- Vice-président : Stéphane Vincent  

- Secrétaire : Charles-Emmanuel Blanchet  

- Trésorier : Thierry Wurtz 

Responsables des commissions : 

- Pièces détachées : Régis Fouquereau  

- Boutique : Maria Conchard, Isabelle Bonniaud et Frédérique Poret 

- Webmaster : Patrick Arnoux. Nouvellement affecté à la suite de la création du site 

Internet cet été. 

- Membre d’honneur : Jeanine Lamand 

 

Christine Vincent qui s’est occupé de la boutique aux côtés de Maria pendant plusieurs années 

et qui a arrêté avant le confinement, fut remercié avec une pensée toute particulière pour elle 

puisqu’elle était absente. Un cadeau sentant bon l’odeur de chocolat fut remis à Stéphane à 

son attention. 

 

 Les conseillers techniques 

Un rappel fut fait sur les 6 conseillers techniques qui ont été nommés pour les principales 

marques de tricyclecars représentées à l’ATF. Vous pouvez les contacter pour tous 

renseignements ou conseils.  

- Marque Darmont : Didier Pacic et Sébastien Adam 

- Marque Sandford :  Rémi Rucheton 

- Marque Morgan : Pierre Etienne Lambert et Didier Coste  

- Marque BSA : Bernard Davoust 

 

Merci à eux pour leur contribution à la vie du club. 

 

 Rétrospective 2021 

Une année tronquée dû au COVID. Donc les activités ont commencé en juin. 

 

- Mi-Juin, Salon de Reims : 13 adhérents présents   

- Fin Juillet, Le Puy Notre Dame : 29 adhérents présents  

- Mi-août, Auto Moto Rétro La Plagne et rando ATF : 20 adhérents présents 

- Début Septembre, Charolais (Bénédicte & Thibault Colin) : 27 adhérents présents 

- Fin septembre, Rambouillet : 15 adhérents présents 



- Même week-end, Salon Toulouse (Michel Marpinard) : 7 adhérents présents 

- Salon Epoqu’auto : 79 adhérents présents 

- Présence ATF : A l’initiative des adhérents et sur proposition, nous pouvons être 

présent sur des manifestations locales avec installation du barnum ATF et diffusion de 

la manifestation dans ATF infos, ce fut le cas pour : 

 A la demande de la FFVE, exposition du Darmont de Maria et Jean Claude 

Conchard aux Journées Européennes du Patrimoine à Charenton le Pont 

 Run de Gallardon (28) dévut octobre. Merci à Maria et Jean Claude Conchard 

qui ont assuré la logistique. 16 adhérents présents 

 

 Bilan 2021 

 

- Soit 7 manifestations au calendrier et 2 présences ATF 

- L’Amicale compte 153 adhérents (dont 6 Belges, 3 Suisses, 1 Allemand, 1 Italien et 1 

Anglais). 

Le nombre des adhésions est plafonné à 150 adhérents, excepté pour les 18/35 ans 

(conditions exigées : être âgé de 18 à 35 ans et être conducteur d’un tri ou cyclecar). 

Une liste d’attente est ouverte avec une priorité donnée aux tricyclecars. 

 Rapport Financier 2021 

Vérifications, gestion du compte, remises de chèques et archivage sont les principales tâches 

de votre trésorier. Un grand merci à Thierry pour le travail effectué tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Solde sur le compte au 30 octobre 2021 : 14234,78€. A savoir qu’il reste le bilan du 

salon Epoqu’auto et la gazette à venir, et que nous avons aussi déjà fait des acomptes 

pour les manifestations 2022. Un bilan final vous sera transmis en fin d’année.  

 

- Frais généraux : frais d’envoi, édition de la gazette, cartouche d’imprimante, 

souscription de l’assurance auprès de l’agence AXA Patrick Chaussat à Carcassonne 

(RC + juridique), adhésion à la FFVE, ainsi qu’une adhésion pour le site Internet. 

- Pour l’année 2021-22, le bureau a voté deux allocations dans le cadre du salon 

Epoqu’auto et pour l’organisation de la randonnée anniversaire en Corrèze. Ces 

allocations peuvent être réajustées en fonction des besoins. 

 

- Salon Reims     - 1504,35 € 
- Le Puy Notre Dame        - 57,33 € 
- La Plagne     + 195,64 € 
- Charolais     - 371,37 € 
- Rambouillet     - 281,20 € 
- Toulouse     + 19,44 € 
- Bilan des manifestations   - 2006,31 € 
- Bilan boutique & pièces   + 1437,28 € 
- Frais généraux    - 1072,37 € 
- Compte en banque au 30/12/2019  + 11166,97 € 

- Compte en banque au 31/10/2021  + 14234,78 € 



- Dans le cadre des 30 ans de l’ATF et suite à l’appel au sponsoring, l’ATF a reçu une 

somme totale de 4 500€.  Cette somme est utilisée pour le salon Epoqu’auto et la 

randonnée en Corrèze, 2 points phares autour de cet anniversaire. 

- L’adhésion 2022 reste inchangé à 40€. Appel à cotisation en début d’année 2022. 

- Les comptes et factures sont archivés et consultables à la demande. 

 Elections  

Les statuts prévoient des élections tous les 2 ans. Cette année, comme annoncé, Frédéric était 

démissionnaire. 

 

Suite à cette annonce, il a reçu de nombreuses candidatures  pour occuper le poste de 

président dont une écrite qui a retenu toute l’attention du bureau. Elle fut lue devant 

l’assemblée : 

 

« Mon Cher Président, 
 
Ça me fait plaisir de t’appeler encore « Mon Cher Président ». 
 
Adhérents depuis 2012 à l’ATF, Isabelle et moi avons tout de suite apprécié cette amicale et participé 
avec plaisir à bon nombre de manifestations. 
 
Tu nous as annoncé que tu ne te représenterais pas à ton poste et je respecte ton choix, sachant que 
nous avons tous bien profité de ton énergie, de celle d’Alex et de vos enfants. 
 
La place est donc vacante … et j’ai bien compris qu’il n’y avait pas beaucoup de monde pour assurer 
ta succession. 
 
Personnellement, je serais attristé que l’ATF se retrouve en « stand-by » dans l’attente d’un 
successeur (homme ou femme). Si personne ne se présente aujourd’hui - alors que l’Amicale compte 
150 adhérents - je crains qu'une pause pour une durée indéterminée soit de nature à faire péricliter 
cette belle association. 
 
J’avais timidement abordé cette succession avec toi ; pour ma part, j’ai envie que l’ATF perdure. 
 
En clair, je me porte candidat au poste de Président, tout en étant un peu inquiet sur l’ampleur de la 
tâche pour assurer cette fonction. J’espère toutefois pouvoir puiser des ressources dans les forces 
vives de l’ATF. A 12 jours de l’Assemblée Générale, il me semble normal que les membres du bureau 
soient informés de ma candidature. Tu peux donc leur transmettre la présente. 
 
Voilà donc ma proposition que je soumets à ta sagacité et à celles du Bureau.  
 
Daniel Bonniaud » 

 

Le bureau a totalement adhéré à la candidature de Daniel. Néanmoins, il fut demandé qui 

parmi l’assemblée souhaitait postuler ou emmètre une objection ?  

 

A la suite d’un long silence…, un vote à mains levées fut unanime pour la nomination de 

Daniel qui rejoint Frédéric devant l’assemblée. Tout d’abord pour se présenter, puis pour 

rassurer sur ses intentions (même si lui ne l’était pas vraiment !). 



 
 

Par ailleurs, on ne laisse pas 10 années de présidence de l’ATF sans marquer le coup ! Les 

adhérents ATF avaient réservé une petite surprise à Frédéric et c’est Isabelle Bonniaud qui 

pris la parole : 

 

« Mon bien cher Fred, 

L’heure de la retraite a sonné ! 

Fin de ton double quinquennat à la tête de l’ATF…  

Rideau ! Salut l’artiste ! 

C’est l’heure des vivas et des applaudissements (…) 

C’est l’heure des regrets, des larmes à l’œil et des tremolos dans la voix, 

C’est l’heure des « Chers compatriotes, au revoir ». 

Attention, pour un ex-président, ça peut être aussi l’heure des ennuis : convocations au tribunal, 

bracelet électronique et tout le toutim…  

 

Rassure-toi Fred, à l’ATF, on est plutôt du genre « Tribunal des flagrants délires » donc tout finira 

bien (les jeunes, excusez-moi si cela ne vous évoque rien). 

Mais quand même… tu nous lâches, tu démissionnes … tu es donc jugé coupable. 

Nous avons donc décidé de t’infliger une LOURDE peine, à toi … et à Alex. 

La cour ici présente a voté à bulletins secrets (j’ai les preuves) et tous les membres de l’Amicale ont 

décidé de vous exiler pour quelques temps. 

Ce sera un exil de quelques jours… mais pas un exil de tout repos. 

On est coulant, vous avez quelques mois pour vous préparer. Quelques conseils ou plutôt quelques 

indices : 

 



- Fred, il faudra peut-être prévoir un dictionnaire, 
- Alex, je pense qu’une robe à frou-frou et un chapeau feront l’affaire… 
- Prenez un appareil photo, vous aurez à faire un compte-rendu, 
- Pensez au pass sanitaire et aux papiers d’identité… 

 
Voilà, cher ex-président, chère ex-première dame de l’ATF 

Tous les adhérents vous souhaitent 

GOOD Bye 

GOOD Retraite 

Et GOOD WEEK END A GOOD WOOD en septembre 2022 ! » 

Un petit tricyclecar réalisé par Jean Claude Conchard en mécano des années 20 venait 

compléter cette belle attention. 

 

« Difficile de remercier en quelques lignes ou quelques mots, donc tout simplement un GRAND 

MERCI pour toutes ces années à vos côtés, en répondant présent sur tous les projets que j’ai pu vous 

proposer, avec un dynamisme qui vous porte pour continuer et aller de l’avant. J’ai aussi une pensée 

pour Alexandra qui m’a toujours suivi et soutenu dans cette passion ! » 

 

Après cet interlude riche en émotions (on passera les larmes), il fallait continuer car l’ATF ne 

s’arrête pas là, et 2022 nous attend ! 

 

 Calendrier 2022 

- 04 février, Rétromobile : casse-croute offert aux adhérents le vendredi soir en 

nocturne sur le stand de Corrèze Tourisme. Billets à tarif réduit proposés. 

- 12 et 13 mars : 34è Stand Salon de Reims 

Stand ATF. Billets à tarif réduit proposés. Demi-pension samedi soir ? 

- 07 et 08 mai : Présence au VRM 

 

Hébergement habituel ATF proposé et situé à 15 kms du circuit. Limité à 60 

personnes. Barnum ATF au sein de la manifestation. 

 Marque à l'honneur Automobiles : BNC   
 Marque à l'honneur Motocyclettes : Motosacoche  
 Marque anniversaire automobiles : AMILCAR  
 Autres : Rassemblement des Helica  

- Du 26 au 29 mai : Randonnée anniversaire en Corrèze.  

70 véhicules étaient inscrits en 2021, nous espérons que vous serez aussi nombreux en 

2022 à renouveler et enfin fêter cet anniversaire. Priorité aux inscrits de 2021 avec 

liste d’attente ouverte en cas de désistement. Bulletin d’inscription envoyé courant 

décembre. 



 

Au programme, une randonnée jalonnée d’épreuves amicales, de spéciales, de 

rencontres avec un club local, des arrêts dans de très beaux villages, des petites routes 

avec des paysages magnifiques, des montées, des descentes, dégustations des produits 

du terroir, 2 soirées animées Noir & Blanc / Strass & paillettes… 

Le jeudi soir, une étape nocturne est prévue. Une lampe frontale sera offerte par 

équipage qui pourra servir à lire le road book et éclairer la route. Néanmoins, prévoyez 

un éclairage minimum sur votre véhicule. 

Certains adhérents laisseront leurs cyclecars au garage pour aider à l’encadrement de 

cette randonnée. D’autres se mobilisent avec des idées et des réalisations, bravo et 

merci par avance à tous ! 

Par ailleurs, certains n’ont pas pris le temps ou ont regretté de ne pas avoir participé à 

la boulette qui sera diffusé à cette occasion. Il n’est pas trop tard, nous en reparlerons 

prochainement. 

- 30 juin, 01, 02 & 03 juillet : 10è Le Mans Classic  

 

Un évènement à vivre au moins une fois. Tous ceux qui l’on fait en garde un très bon 

souvenir. 600 voitures de courses en piste et 8500 autos de collection réunis. Pour 

célébrer la 10è édition, ouverture dès le jeudi après-midi. 

Les conditions sont identiques à celles qui nous ont été accordées en 2018, à savoir :  

 Espace club avec barnum  

 Entrées (enceinte + paddock) par véhicule pour la durée de la manifestation 

 Parking voiture moderne et remorque 

Camping avec mobile home réservé à Yvré L’évêque (10 kms) avec restaurant à 

proximité. Merci aux adhérents locaux qui aident pour l’organisation. 

- 23 et 24 juillet : Présence au Grand Prix Rétro du Puy Notre Dame (dates à 

confirmer) 



 

Comme tous les ans, l’ATF installera son barnum dans le paddock. 

Attention, les inscriptions se font sur Internet directement sur le site de l’organisation 

et non auprès de l’ATF. 

- Du 03 et 08 août : Ballade ATF autour de La Plagne et participation à l’Auto 

Moto Rétro La Plagne 

 

L’hébergement est offert du mercredi soir au lundi matin pour 20 équipages + 

restauration du samedi matin au dimanche midi inclus. Une randonnée ATF sera 

proposée les jeudi et vendredi et nous participerons à la manifestation de la station 

durant le week-end : exposition des véhicules à La Plagne, descente dans la vallée, 

soirée animée, présentation des voitures sur les différentes stations de la Plagne. 

Priorité aux véhicules n’ayant pas encore participé (et non propriétaires !). 

- 2, 3 et 4 septembre : Randonnée ATF en Poitou  

 

 

Organisé par Pascale et Philippe Abonyi. Philippe ne pouvait pas être présent à cette 

assemblée, mais il avait rédigé un petit mot de présentation à destination de l’assemblée : 

« Chers ami(e)s, 

Désolé de ne pas être physiquement parmi vous, mais j’ai passé ce samedi dans une bourse près de 

Milan pour chercher des pièces de Moto Guzzi … à défaut de trouver un tricyclecar Italien ! 

Nous serons ravis, Pascale & moi, de vous accueillir l’année prochaine à l’occasion d’une randonnée 

ATF qui se fera dans le Poitou … en espérant que d’ici-là, le port du masque ne sera plus qu’un 

souvenir ! 

Pour le moment, les négociations pour organiser les 24 heures du Vigeant en tricyclecar sont dans 

une impasse pour de vagues questions d’huile sur la piste et de décibels ; et l’organisation d’une 



course en baudets du Poitou sur l’hippodrome de la Roche-Posay reste incertaine, le budget de la 

randonnée risquant d’être trop lourdement impacté par l’achat de vos licences de cavaliers. 

Mais il y a de bonnes nouvelles ! 

Les dates sont décidées, à savoir du 23 au 25 septembre 2022 donc après le week-end des journées 

du patrimoine, et avant le dimanche où vous pourrez aller faire la fête avec vos grands-pères. 

La base de départ sera située au nord de Châtellerault. 

Les hébergements au calme – au moins jusqu’à notre arrivée – sont réservés, sur un site permettant 

de stationner les véhicules, remorques incluses, sans s’attirer les foudres des propriétaires des lieux. 

Les itinéraires de balades sont en cours d’élaboration, le but étant de vous faire rouler sur de petites 

routes pas trop « chamoteuses » mais avec le maximum de virages, entre les visites de musées, et 

autres haltes gastronomiques, culturelles … ou mécaniques. 

A l’heure qu’il est, notre nouveau président a été élu, ou ne devrait pas tarder à l’être …  

J’aurai donc un regard attentif sur la ligne blanche des Alpes, pour guetter une éventuelle fumée 

blanche elle aussi ! 

Bien amicalement, Philippe » 

- 23, 24 et 25 septembre : Chantilly Arts & Elégance 

 

Randonnée ATF, espace et conditions privilégiées pour participer. 

- 04, 05 et 06 novembre : Salon Epoqu’auto 

Après cette belle aventure en 2021, nous reprendrons notre place de club exposant dans le hall 

7 ! Au programme : 

 Lancia honorera le plateau ‘’Prestige’’, 
 Ford Europ organisera le plateau ‘’Populaire’’, 
 Et les marques françaises historiques seront à l’honneur dans le hall 6. 

 Autres manifestations locales possibles soumises à l’investissement des 

adhérents :  

- Mars : Présence ATF lors de la mise à l’honneur du nouveau Morgan Three Wheelers 

à l’invitation du concessionnaire tourangeau Philippe Bouleau à Vernou sur Brenne. 
 

- Octobre : présence ATF au Run de Gallardon (28)  
 

- Octobre : présentation au salon de l’Auto de Tours 

 Calendrier prévisionnel 2023 :  

- Ascension : Randonnée en Ariège organisée par David Déramond intitulée Ariégeois 

Tous Fous ! Ça promet ! 



 

 Pièces 

Vente, envois, gestion des stocks et certaines réalisations. Un grand merci à Régis qui assure 

ces différentes tâches tout au long de l’année. 

- Nous vous rappelons qu’il faut profiter des souscriptions qui vous sont proposées. 

Elles permettent de vous faire bénéficier de tarifs de groupe. Ces pièces sont souvent 

des pièces d’usure, et il est toujours bien de les prendre même si vous n’en avez pas 

besoin dans l’immédiat. Souvent certains se réveillent trop tard et le regrettent après !  

- Réalisations 2020 / 21 : souscription cache culbuteur et pipe d’eau pour Darmont, 

bouchon réservoir, ressorts soupape, et tubes de suspension. 

- Projets 2022 : arrache volant moteur pour Darmont, couple conique sortie de magnéto 

pour Darmont. Toutes vos idées sont les bienvenues… 

- Actuellement en stock pour Darmont : joints de culasse, caches pignons magnétos, 

insignes de calandre, épingles guide gaine câble de frein, pédales, ressorts de 

mâchoires de frein, clips crabot, ressorts d’embrayage, ressorts de soupapes, tubes de 

suspension, et sangles de frein. 

Michel Vo Van Qui fut remercié pour le prêt des moules qui ont servi à la réalisation des 

caches culbuteurs et pipes d’eau pour Darmont, ainsi que Francis Meyre qui a géré cette 

souscription (fonderie + usinage) de A à Z ! 

 Boutique 

Ventes, envois, gestion des stocks et réalisations. Un grand merci à Maria, Isabelle et 

Frédéric qui s’occupent de la boutique tout au long de l’année. 

- Actuellement en stock : casquettes Sandford, casquettes grises & bordeaux, DVD avec 

Jean Lamand, plaques de calandre, écussons brodés, parapluies pliants, gobelets, sous 

bock, T-shirts gris / marrons / blancs, chemisettes blanches, pulls femme, polos 

manches courtes et longues 

- Réalisations 2021 : aucune.  

- Projets 2022 : coupe-vent, blouson sans manche, chèche. Toutes vos idées sont les 

bienvenues… 

- 2 Livres Darmont sont en stock. Liste d’attente ouverte. Attribué une fois par an sur 

décision du conseil des sages ! Pas d’attribution en 2021. 

 Divers  

- Soyez attentifs aux e-mails qui vous sont envoyés par l’Amicale. Il y a toujours l’objet 

du mail précédé de ATF dans l’intitulé. 

- Seule la gazette est envoyée par courrier 2 fois par an. La prochaine sera envoyée 

courant décembre. N’hésitez pas à rédiger quelques articles ou à envoyer vos 

documents d’époque. Les reportages sur les manifestations ATF sont également les 

bienvenus. Merci par avance pour votre contribution.  



- L’envoi de la gazette au format PDF par e-mail et le paiement par virement sont des 

sujets qui ont été évoqués. Ils seront abordés en réunion de bureau pour la suite à 

donner. 

- Si vous souhaitez vous investir dans l’organisation d’une randonnée ATF, sachez 

qu’une charte d’organisation est à votre disposition. 

- Site Internet : Un espace membre a été mis en place avec des informations et photos 

dédiées aux adhérents. Si vous avez des suggestions ou autres doléances pour le site, 

n’hésitez pas à contacter Patrick. Il fera son possible pour y répondre toujours en 

accord avec le président et le bureau. Parallèlement, il souhaiterait un adjoint pour le 

seconder dans sa tâche, qu’il pourra former, mais de préférence avec des bases 

informatiques. Avis aux amateurs. 

 Trophée ATF Pierpont Burnat André Morel 

De grands noms pour une seul Trophée ! Tout d’abord, un petit rappel historique. Il ne faut 

pas oublier celles et ceux qui ont participé à l’histoire de notre Amicale. 

A Montlhéry, le 19 Octobre 1969 avait lieu la 4è Coupe de l'Age d'Or qui a été 

remportée par Jean Michel Céréde sur Bugatti. Avait lieu également la Coupe André Morel, 

du nom du célèbre pilote d'Amilcar où il y avait 28 concurrents. Guy Burnat sur Darmont 

Spécial a terminé quatrième derrière trois Anglais, le premier français (devant Sauzay - Coste 

- Nicolosi - Rucheton). Quel âge avais-tu Didier ??? Ensuite eut lieu la Coupe des 1100 cc, il 

est également arrivé quatrième, derrière une Rally, une Hinstin et une Mauve. 

A l’issue de la réunion, la coupe André Morel a été remise à Guy Burnat par le fils de 

ce dernier, présent sur l'autodrome de Montlhéry où se déroulait pour la première fois une 

manifestation de voitures anciennes. 

En 1993, ce trophée fut offert à l’Amicale par Guy Burnat (Pierpont était le clin d’œil 

à son père qui courait sur Morgan) et remis à Jean Lamand, premier nom d’une longue liste à 

apparaître sur ce trophée. Cette « flamme Olympique » de l’ATF qui se promène dans toute la 

France (je ne fais que reprendre les mots de Joëlle Davoust) récompense les adhérents soit 

pour leur participation aux sorties, soit pour un fait marquant. 

Le trophée a été mis en place pour récompenser ou consoler ! Pour l’année 2021, le 

bureau a choisi de le décerner à Patrick Arnoux (webmaster référent) qui s’est beaucoup 

investi dans la création et le développement du nouveau site Internet de l’Amicale en peu de 

temps. A ce titre, nous le remercions et le félicitons. Patrick ne pouvait être présent, mais il a 

adressé un petit mot suite à cette annonce : 

 



« D’abord un grand MERCI au bureau qui m’a fait l’honneur de cette récompense que je désire 

partager avec Frédéric qui m'a guidé de bout en bout pour la réalisation du site. Sans son aide 

précieuse rien aurait été possible. » 

 Le mot de la fin 

Une fin ou plutôt une continuité ! Frédéric était très heureux que l’Amicale est trouvée un 

nouveau président en la personne de Daniel et il est convaincu qu’il fera un très bon président. 

Il prendra encore à sa charge certaines organisations en 2022 et épaulera Daniel pour ses 

premiers tours de roues en tant que président. Il invite également à l’aider dans sa tâche dès 

qu’il vous en sera possible.  

Il rappelait également que l’Amicale est constituée de bénévoles, donc soyez indulgents. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré encore en 2021 pour l’ATF et vivement 2022 ! 

Fin de l’assemblée générale à 18h30. 

A l’issue, Daniel convia tout le monde sur le stand ATF pour le verre de l’amitié arrosé au 

crémant de Bourgogne. Il commence bien son mandat ce nouveau président ! 

 

A bientôt avec l’ATF ! 


