ASSEMBLEE GENERALE 2009
à Chauvigny (Vienne)
20ème anniversaire

C’est au cours du week-end de Pentecôte dans le très pittoresque camping municipal de Chauvigny près de Poitiers que
s'est déroulée l'Assemblée Générale de L'Association CLIPCAR EVASION.
Cette année ce sont Geneviève et Pascal Maresquier qui ont pris en charge l’organisation de ce rassemblement.
Habitant la région, ils nous ont fait découvrir Poitiers et ses alentours. Sous un soleil resplendissant nous avons passé
debien agréables moments, souvent très culturels. Merci à eux.
Le samedi donc, en fin d’après-midi, l’Assemblée Générale nous a réunis dans une salle du camping, où nos amis
avaient affiché des photos rappelant les 20ans d’existence de l’Association.
L’ordre du jour était le suivant :
o Assemblée statutaire
o Adoption du PV de l’AG 2008 à Attichy
o Rapport du Président
o Rapport et compte rendu financier
o Vote des résolutions
o Élection du conseil d’administration
o Rapport d’activités et projets
o Situation de l’association
o Compte rendu activités 2008
o Activités 2009 et plus
o Vote rapport d’activités
o Questions diverses
Assemblée statutaire
Le président ouvre la séance à 17h15.Il remercie les 28 équipages présents et excuse André Morin (concepteur du clip)
qui pour des raisons de santé et d’un changement de domicile ne peut être présent et tous les autres absents qui pour
diverses raisons, n’ont pu venir. La présence des deux nouveaux fabricants est annoncée : M. Arcillon « Clipcar auto
n’home » 56400 Auray (qui est arrivé au cours de la séance), M. Delarue « A.T.S. » Nantes (qui nous l’appendrons par
la suite n’a pu assister à son grand regret, pour raisons familiales). 8 procurations nous sont parvenues, ce qui fait
qu’ajoutées aux présents, nous disposons de 36 voix (1 par équipage) pour valider ou non décisions, bilans, et activités.
Comparé aux 49 cotisations 2009 « rentrées » à ce jour (46 à la même époque en 2008), nous pouvons dire que le
quorum (25) est largement atteint. Avant tout il est nécessaire d’adopter le procès verbal de l’AG 2008 à Attichy. Adopté à
l’unanimité. Encore merci à Liliane et Marc Chevreau pour son organisation.
Rapport Moral
20 ans déjà, 10 pour moi comme Président et beaucoup de souvenirs et d’amitiés engrangés. L’Association a fonctionné
en respectant au mieux les objectifs qu’elle s’était fixée en 1989 :
Cultiver l'enthousiasme, la sympathie, la bonne humeur, la liberté.
Développer le profil du CLIPCARISTE qui est celui d'un être libre mais au service de l'autre, tolérant avec amour de
l'indépendance.
Activer les relations entre CLIPCARISTES par des échanges d'informations, d'idées, de conseils etc. ..
Organiser des rencontres, des randonnées, des voyages.
Informer, grâce à des données recueillies, par les CLIPCARISTES en matière de voyage, d'utilisation et de rencontre.
Emettre des suggestions, des critiques permettant d'améliorer encore plus la pratique du CLIPCARISME, l'image et
l'utilisation du CLIPCAR.
Témoigner auprès du constructeur, de la mentalité du CLIPCARISTE et de ses attentes.
Cela s’est traduit surtout au début par des relations suivies avec les fabricants, pour leur faire part de nos expériences et
nos suggestions pour l’amélioration des matériels, par l’aide aux adhérents en difficultés matérielles et l’information aux
futurs acquéreurs (création d’un site Internet), par la proposition de sorties et de voyages, qui ont permis de sillonner la
France et de découvrir de nombreux pays :
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Année
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Sorties Printemps
Chantelle
Briare
Etampes
Hollande
3 îles-Poitiers
Périgord
Côte d’Azur
Paris
Pyrénées Orientales
Lac Léman
Pays Basque
Deux Sèvres
Barcelone (Espagne)
Gand – Bruges (Belgique)
Paris
Valencia (Espagne)
Valencia (Espagne) - Maroc

Assemblées Générales
Bourges
Chenonceau
Cheverny
Laval
Vichy
Murol
Limoges
Langeac
Chinon
Le Teich
L’Aigle
Noirmoutier
Turkeim
Seilhac
Plomodiern
Albi
Pont en Royans
Aigues Vives
Le Mans
Attichy (Compiègne)
Chauvigny (Poitiers)

Sorties Eté

Autriche
Italie du Nord
Sud Norvège
Portugal
Ecosse
Laponie
Andalousie
Tchéquie – Slovaquie
Corse
Pologne
Toscane
St Pétersbourg-Norvège
Allemagne
Irlande
Sardaigne – Italie sud
Cap Nord
Norvège

Le Président rappelle que nous tenons à disposition, pour la plupart de ces voyages des road books. Mais ces dernières
années, nous avons constaté malgré tout une baisse sensible et régulière des adhérents. Pourquoi ? Surtout par un
manque de fabrication et de renouvellement des matériels, de grosses difficultés d’adaptation des clips sur les modèles
de voitures récents, des prix pratiqués tant pour les matériels que les adaptations trop élevés, et surtout peu accessibles
aux jeunes couples. En conséquence, c’est sur le matériel d’occasion (il n’est pas inépuisable) que s’orientaient les
acquéreurs. Mais aussi par l’acquisition d’autres types de véhicules de loisirs : caravane, rando-car, camping-car…avec
toujours la volonté de rester ou même d’adhérer à l’Association. Mais l’espoir renait, puisque ce n’est pas un mais deux
fabricants qui se proposent de construire des clipcars ou autres engins du même type. Souhaitons leur bonne chance,
c’est dans tous les cas ce qui pouvait arriver de mieux pour l’Association. Nous leur donnerons la parole après le vote du
rapport moral. A un moment où un renouvellement du bureau doit se faire, l’arrivée de nouveaux fabricants doit permettre
au club de perdurer.
Le président soumet au vote le rapport moral Adopté à l’unanimité
Rapport et compte rendu financier
Jean Bénezeth, fait un rappel des recettes et dépenses, il nous indique que le total de trésorerie au 31/12/2008 est de
3149,36€ . Il propose, à nouveau cette année, de ne pas modifier le montant de la cotisation soit 34,50€
Le président soumet au vote le rapport et compte rendu financier Adopté à l’unanimité
Election du conseil d’administration
Statutairement le bureau est renouvelé par tiers chaque année. Les membres concernés cette année sont : René
Chauvet – Jean Benezeth – Alain Collot. Ils ne renouvellent pas leur mandat. A cela s’ajoute la démission de Françoise
Collot qui s’explique par le fait que le Président ne se représente pas et qu’ainsi ils souhaitent bénéficier de leur liberté.
Actuellement pas de proposition de candidature écrite. Il va sans dire que les membres du conseil et le bureau actuel
soutiendront activement les nouveaux élus. La fabrication des « clips » ou autres reprend. La situation financière très
positive permettra au nouveau bureau d’envisager différentes actions sans être anxieux de nouvelles adhésions
immédiates. Qui que se soit peu prendre ces responsabilités même sans ancienneté, la connaissance des produits se
faisant au fur et à mesure de la sortie des nouveaux matériels. A partir de là, le Président demande aux adhérents
ème
présents, s’il y en a qui sont prêts à prendre le relais pour aller au-delà de notre 20
anniversaire. Après un moment de
réflexion 4 adhérents se proposent : Lucien Bouchevreau – Michel Chabroux – Bernard Paquignon – Jacqui Petit
Le président soumet au vote le renouvellement du bureau. Adopté à l’unanimité
Compte rendu des d’activités et projets
Le président fait un bref résumé des sorties :
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Activités 2008
- en Mars : Valence et ses Fallas. 7 équipages. Etonnant : dans chaque quartier des monuments sur un ton satirique et
burlesque sont érigés et ensuite brulés, sauf un. Tout cela dans une ambiance festive et bon enfant, sous de superbes
feux d’artifices. Merci à Line Commenge et Miguel Martinez
- l’assemblée générale à Attichy près de Compiègne organisée par Liliane et Marc Chevreau. 22 équipages étaient
présents. Merci encore à Liliane et Marc pour l’organisation et la découverte de la région, sous un soleil resplendissant.
- l’été : Le cap Nord. Organisé par Gérard Daniel. Le Cap Nord n’a pas été atteint. Des problèmes techniques et de santé
n’ont pas permis aux participants d’y arriver.
- Le Doubs. Découverte organisée par Paul Ricochon, malheureusement peu de participants, malgré un programme bien
fourni.
Activités 2009 et projets
- en Mars : à nouveau Valence et ses Fallas. 6 équipages. Toujours le même spectacle grandiose. Il faut le voir !
- en Avril : Le Maroc. 3 équipages ont fait le tour du pays (~4500km), sans problème, dépaysement garanti
- l’assemblée générale : en cours à Chauvigny
- l’été : Le cap Nord. Toujours proposé par Gérard Daniel. Actuellement un seul équipage est partant.
Activités 2010 projets
Vacances de Printemps : Angers par Jacqui Petit
Assemblée Générale : Ile de Ré par Serge Lallier
l’été : à voir
Le Président rappelle une fois de plus, que nous déterminons nos activités en fonction des propositions des adhérents.
Dés qu’une proposition est faite elle est communiquée à l’ensemble des adhérents. Nous tenons à la disposition des
adhérents les anciens parcours.
Le Président soumet au vote le rapport d’activité. Adopté à l’unanimité
Avant de clore la réunion le Président passe la parole à M. Arcillon. (ClipCar auto n’home tél : 02 97 56 61 83). Il nous
explique que depuis en fait 3 ans il répare, adapte, surélève les clips et qu’il envisage en 2010 de fabriquer des clips style
Ledon dont il a repris l’affaire depuis Mars 2009. Mais il a plein d’autres idées et vient à notre rencontre pour encore
mieux appréhender le clipcar.
Après un apéritif au camping, nous nous sommes rendus dans un restaurant de Chauvigny pour y déguster un excellent
menu poitevin. Pour une fois les festivités ont commencé le samedi après midi. En effet nous sommes allés vister la cité
de l’écrit à Montmorillon. Pittoresque village où plusieurs artisans officient dans des spécialités ayant trait à l’écrit. Nous
avons en particulier visité un atelier d’enluminure où nous avons eu une démonstration de placage de feuille d’or. De plus
ème
l’artisan avait préparé une enluminure commémorant le 20
anniversaire de l’Association. Offert à votre Président, au
cours de l’Assemblée Générale qui a suivi. Encore Merci. Une copie a été offerte à chaque adhérent présent. La visite de
Montmorillon s’est poursuivie par deux visites : une sur la chanson française et une autre sur l’aventure de la machine à
écrire (très richement doté en matériel des plus anciens au plus récents)
Le lendemain matin, c’est un film retraçant les grands moments de l’Association qui a été projeté. Que de souvenirs !
L’après midi ce sont Geneviève et Pascal qui nous ont fait découvrir Poitiers. Quel enthousiasme et érudition, la ville n’a
plus de secret pour nous !
Le lundi, Geneviève et Pascal nous ont proposé le matin, la visite de la visite haute de Chauvigny avec son église
romane et son donjon pour terminer par un beau spectacle de vols de rapaces.
L’après midi nous avons visité l’abbatiale de St Savin récemment restaurée, superbe édifice de style roman. Au retour
nous avons fait un détour par le village d’Angles-sur-Anglin.
Bref trois jours bien occupés par un temps magnifique, toujours conclu chaque jour par un sympathique apéritif..
Merci encore à Geneviève et Pascal, pour ces agréables moments passés ensemble.
Important : comme il est écrit dans le compte-rendu M. Delarue responsable d’ATS n’a pu être présent à son grand
regret à notre assemblée. Il s’en excuse dans un mail expédié le 28/05/09 dont nous avons pris seulement connaissance
à notre retour.
Il précise pour le clip qu’il est à l’étude et que le premier proto au stade expérimental doit sortir fin juin. Ce proto servira
de base à l’industrialisation de ce produit ultérieurement si les normes ne changent pas.
Il ajoute que dés la fin de cette première réalisation, ils nous inviteront à le critiquer afin de réaliser un produit le plus
proche du souhait des utilisateurs.
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