Assemblée Générale à Turckheim en Alsace
2 - 3 - 4 Juin 2001
Le Samedi 02 Juin 2001, l’Assemblée Générale de CLIPCAR EVASION est déclarée ouverte par son Président à
18h. Elle se tient dans le Camping Municipal "LES CIGOGNES" à Turckheim.
L’ordre du jour est le suivant:
Rapport moral du Président
Rapport d'activité par Monsieur Marc CHEVREAU
Rapport et compte rendu financier par Monsieur Jean BENEZETH
Renouvellement du bureau
Activités 1999, 2000 et 2001
Le produit CLIPCAR par Monsieur Paul LEDON
La FFCC
Le Président salue l’ensemble des participants et remercie Jean-Pierre et Danièle Dilasseur pour leur accueil et le
bien agréable programme qu'ils nous ont préparé.Dans le peu de temps dont nous disposons, il nous permettra de
(re)découvrir une belle région et nous donnera l'envie d'y revenir.
Il excuse, André Morin , Jean Bénezeth, Louis Courchinoux, Miguel Martinez, Pascal Maresquier et leurs épouses.
Geneviève et Gérard Bosch qui arriverons lundi 4 et tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous par manque de temps
, ennui de santé, obligations familiales. I
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
Le Président remarque en préambule que l'association est toujours aussi présente, et constate que le lieu excentré
ou nous nous réunissons n'a pas freiné la participation du plus grand nombre. Nous sommes 28 équipages + 2
couples.
Le deuxième constat est que nos effectifs sont à nouveau en augmentation, grâce à l'arrivée surtout de personnes
ayant acquis des clips cars d'occasions par l'intermédiaire de nos publications contenues dans les courriers aux
adhérents et surtout sur le site Internet.
Ces adhésions seront-telles durables ?? A nouveau certains ont exprimé la nécessité d'élargir notre champ
d'adhésion, en arguant que ce qui nous rassemble est bien entendu le clip mais aussi et surtout notre mode
original de fonctionnement et les amitiés durables qui en découlent.
Nous remarquons aussi que nous avons de moins en moins d'adhérents dans la tranche d'âges 25-35ans.
Pourquoi ? à coup sûr à cause du manque de clip de petites dimensions et par voie de conséquence d'un coût
plus abordable. Nous continuerons à solliciter le constructeur en ce sens.
Le Président a par ailleurs proposé, qu'un questionnaire soit envoyé à l'ensemble des adhérents où ils
indiqueraient quelles ont été leurs expériences dans la résolution des problèmes rencontrés, des modifications et
améliorations effectuées sur le clip et la voiture. Ainsi pourrait être constitué un dossier destiné à l'ensemble des
adhérents, où chacun pourrait trouver: des conseils, des idées, des coûts de réparations, des adresses de
professionnels pour effectuer les travaux peut être à proximité de chez eux....Bien entendu ....
Cette activité semble retenir l'intérêt des présents. Il est toutefois fait remarqué que la diffusion ensuite de ces
documents ne devra être réservée qu'aux seuls membres de l'association et que celle-ci ne devra pas avoir
l'obligation de se porter garant de la qualité des éventuelles transformations proposées, laissant aux auteurs la
responsabilité de ce qu'ils proposent. Le Président conclut que la qualité de ce document sera fonction de la
participation de chacun, que nous serons très vigilants quant au contenu et qu'il y aura nécessité de constituer un
comité de lecture.
Par ailleurs, le Président rappelle que le site Internet est toujours sur le "Web", qu'il semble être régulièrement
consulté même si son accès n'est pas toujours évident. Il faudra peut être choisir d'autres partenaires pour sa
diffusion. L'avantage de l'actuel est d'être gratuit. Il sera nécessaire aussi, afin de nous faire connaître, de modifier
notre adresse afin d'être présent dans les moteurs de recherches (adresse avec un .com ou .fr)
RAPPORT D’ACTIVITES
Monsieur Marc Chevreau prend la parole et relate les différentes manifestations qui se sont déroulées en 2000 et
début 2001. Il constate que notre activité ne faiblit pas. Sans doute grâce aux efforts et à la participation d’un
nombre croissant d’entre nous. Il insiste malgré tout sur notre besoin constant de vos propositions.
Les propositions pour 2002 sont:

Pâques du 6 au 14 et du 13 au 21 Avril
Thème: Haute Savoie: Flaine et Lac Léman (Ivoire). Camping à définir
Organisation: Hervé Donzel et Carole Curt (Flaine), Jean et Paulette Ramasco (Lac Léman)

Assemblée Générale: Pentecôte 18, 19, 20 Mai
Thème: Dans la Corrèze (camping à fixer)
Organisation: Monique Beuchey et Christiane Brach

Été : Juin, juillet, août
Thème:La Pologne en itinérant
Camping: itinérant
Organisation: circuit préparé d'après des parcours de Jean-Claude Raulin et Bernard Brigitte Guérin
Bourget :
Thème: Salon des véhicules de loisirs
Organisation: Françoise et Alain Collot - Françoise et Gérard Daniel
Lieu de la réunion: Chalet de Sylvie à Senlis
RAPPORT FINANCIER
Le Président transmet les informations du trésorier Jean Bénezeth ne pouvant être présent et indique qu'au
31/12/1999 le solde des comptes de l'association est de 1572,13F. Il propose de ne pas modifier le montant de la
cotisation soit 200F ou 30,5 Euros.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
3 membres sont à renouveler, Messieurs Marc Chevreau, Miguel Martinez, qui renouvellent leur candidature et
Gérald Biz qui ne souhaite pas se représenter . Gérard Daniel proposant sa candidature. Le quorum étant atteint
(28 présents, 20 pouvoirs pour 86 adhérents) au cours du vote qui s’en suit les membres élus à l'unanimité sont:
Marc Chevreau, Miguel Martinez, Gérard Daniel.
LE PRODUIT CLIP CAR
Comme à l'habitude le Président fait le point sur le produit Clip Car, rappelle que l'association souhaite toujours
que perdure la fabrication des clips. Paul Ledon adhérent mais aussi fabricant nous informe, prenant en compte
les remarques faites aux cours de notre assemblée sur les coût importants que représentaient l'achat mais aussi
les réparations, qu'il n'était pas facile de faire vivre une entreprise qui avait repris une fabrication abandonnée par
d'autres dans des conditions difficiles. Il nous indique aussi, suite à l'embauche d'un directeur commercial, qu'il
développe un réseau de vente. Toute la Bretagne, la Vendée sont déjà couvertes. Par ailleurs Paul Ledon nous
indique qu'il a pris des contacts avec des entreprises spécialisées polonaises pour la fabrication des Clips avec
l'espoir de diminuer les coûts....
L'Assemblée Générale s'est terminée à 19h30.
Et c'est autour d'un bien agréable apéritif que la soirée s'est poursuivie. Après un rapide repas, Danièle et JeanPierre nous ont emmenés faire le tour de Thuckheim. La visite était faite par le veilleur de nuit: très humide, mais
très originale!
Le Dimanche nous sommes allés visiter Colmar. Un petit train nous a permis de découvrir cette superbe ville.
Ensuite tout le monde s'est dispersé dans les musées: d'Unterlinden, Bartholdi, du jouet et des petits trains. Et
pour terminer nous avons été les spectateurs de la course à pied Paris-Colmar. Quels efforts.
La soirée s'est conclue au "Caveau Turenne" dans un cadre très agréable et une atmosphère très conviviale.
Le Lundi pour ceux qui n'avait pas de contrainte de temps, la journée fût consacrée à une balade en montagne, col
de la Schlucht, et repas dans une ferme-auberge

