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                 ASSEMBLEE GENERALE 2008 
à Compiègne (Oise) 

 
C’est au cours du week-end de Pentecôte à Compiègne que s'est déroulée l'Assemblée Générale de L'Association 
CLIPCAR EVASION. Plus précisément au camping municipal d’Attichy 60350 Attichy près de Compiègne 

Cette année ce sont Marc et Liliane Chevreau qui se sont occupés de l’organisation de ce rassemblement. 
Connaissant bien la région ils nous ont fait découvrir Compiègne et ses alentours. Par un temps très beau nous 
avons passé de bien agréables moments. Merci à eux 

Le samedi donc, en fin d’après-midi, l’Assemblée Générale nous a réunis au bord de l’étang du camping. Très 
bucolique !  

L’ordre du jour était le suivant : 
 

o Assemblée statutaire 
o Adoption du PV de l’AG au Mans 2007 
o Rapport du Président 
o Rapport et compte rendu financier 
o Vote des résolutions 
o Élection du bureau 
o Rapport d’activités et projets 
o Situation de l’association 
o Compte rendu activités 2007 
o Activités 2008 et plus 
o Vote rapport d’activités 
o Questions diverses 

 
ASSEMBLEE STATUTAIRE  
 
Le président ouvre la séance à 16h50. Il remercie les présents : 22 équipages et excuse les absents qui pour 
diverses raisons, n’ont pu venir. Comme chaque année, nous savons qu’ils restent tous de tout cœur avec nous. 
15 procurations nous sont parvenues, ce qui fait qu’ajoutées aux présents, nous disposons de 37 voix (1 par 
équipage) pour valider ou non décisions, bilans, et activités. Comparé aux 46 cotisations 2008 « rentrées » à ce 
jour (68 à la même époque en 2007), nous pouvons dire que le quorum est atteint. 

 
Avant tout il est nécessaire d’adopter le procès verbal de l’AG du Mans. Adopté à l’unanimité 
 
Encore merci Joël Gouhier et Lucien Bouchevreau 

 
RAPPORT MORAL  
 
L’association poursuit son petit bonhomme de chemin, avec toujours les mêmes liens d’amitiés. Les présents 
aujourd’hui en sont bien la preuve, force étant malgré tout de constater que nous nous retrouvons toujours les 
mêmes. Ce n’est bien entendu pas une critique. Mais ce qui change cette année, c’est le nombre de 
renouvellement de cotisation : 46 à ce jour contre 68 en 2007 à la même époque. C’est un net recul, nous étions 
habitués par le passé à une certaine stabilité.Si l’on conserve le même principe pour les statistiques: nous prenons 
en compte ceux qui ont payé au moins 1 cotisation ces deux dernières années, nous ne sommes plus que 83 
équipages en mai 2008 pour 88 en 2007.Le nombre de Clipcar est toujours majoritaire, à peu près les 2/3 des 
équipages : 

 

Année 04 05 06 07 08 
Clip 90 73 64 65 57 
Autres 10 17 21 23 26 

 
A quoi cela est-il dû ? Je vais me répéter encore une fois, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets : 
L’âge moyen des adhérents a encore augmenté (65ans pour les hommes, 63 pour les femmes). C’est encore 
jeune mais…..Pas d’adhésion nouvelle en 2008 à ce jour (3 en 2007), pas de renouvellement de matériel pour 
l’instant, ’énormes difficultés d’adaptation des clips sur les voitures récentes. out cela n’est pas nouveau mais les 
conséquences sur l’Association que nous présentions sont effectives. Moins d’adhérents, moins d’activités. Et 
quand elles existent, moins de participations. Mon inquiétude est grande quant au devenir de l’Association. Il est 
urgent que des matériels nouveaux soient sur le marché pour apporter du « sang neuf ». Encore faut-il qu’ils soient 
adaptés à la demande et d’un prix raisonnable et compétitif par rapport au camping-car et même à la caravane. 
Cela suppose une gamme de matériel comme à l’époque de SAREA, où chacun y trouve son bonheur, mais, 
compte tenu de l’expérience acquise, avec la fiabilité en plus. 
Espérons qu’André Morin à qui je passerai la parole ensuite nous apporte des nouvelles en ce sens. A cela il faut 
ajouter ou vous rappeler que je ne renouvellerai pas mon mandat de Président l’an prochain. 10 ans déjà, il est 
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temps de passer la main. Il faudra la aussi du renouvellement. Mais le devenir de notre Association, bientôt 20 ans 
d’existence, ne doit pas dépendre de cela. Un renouvellement des membres du bureau serait le bienvenu, les 
volontaires seront accueillis à bras ouverts! 

 
RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER  
 
Jean Bénezeth, nous rappelle qu’à partir de 2007 tous les comptes ont été basculés à « La Poste ». Après un 
rappel des recettes et dépenses, il nous indique que le total de trésorerie au 31/12/2007 est de 3662,16€. Il 
propose, à nouveau cette année, de ne pas modifier le montant de la cotisation soit 34,50€ 

 
ELECTION DU BUREAU  
 
Statutairement le bureau est renouvelé par tiers chaque année. Les membres concernés cette année sont : Gérard 
Daniel – Pascal Maresquier – Paul Ricochon. Ils sont prêts à renouveler leur mandat, mais des nouveaux 
candidats seraient les bienvenus. Malheureusement aucune candidature ne nous a été proposée à ce jour. 
Nous vous proposons donc : Gérard Daniel – Pascal Maresquier – Paul Ricochon  

 
Le président soumet au vote le rapport moral et le rapport, compte rendu financier et le renouvellement du bureau.  
 
Le quorum étant atteint (22 présents, 15 pouvoirs pour 46 adhérents à ce jour) le rapport, le compte rendu financier 
ainsi que le renouvellement du bureau sont  Adoptés à l’unanimité  

 
 

Le Président passe maintenant la parole à André Morin, inventeur faut-il le rappeler du clipcar. André Morin nous 
rappelle qu’il y a eu des soucis au niveau fabrication et que ses derniers partenaires n’ont pas donné suite. 
Toujours aussi inventif, il nous précise qu’il a trouvé d’autres systèmes et notamment une attache facile à adapter 
sur chaque véhicule (sur le toit et le timon). Au hasard des rencontres, il a trouvé une équipe de carrossiers de la 
région nantaise, enthousiasmée par le produit. Des négociations ont amené à un protocole d’accord et à un 
engagement financier. L’un de ces partenaires était présent, cet après midi, pour rencontrer les adhérents, 
connaitre leurs souhaits. L’affaire devrait se concrétiser rapidement et le démarrage de l’activité serait prévu pour 
le dernier semestre 2008. Ils sont en pleine étude partant de l’expérience passée. Ce nouveau véhicule de loisirs 
pourrait être présenté à la prochaine assemblée générale et peut être au salon des loisirs en 2009, ainsi que la 
mise en route d’un réseau de carrossiers pour le SAV. 

 
Le Président remercie André Morin et souhaite de tout cœur avec lui, enfin une issue favorable à cette entreprise. 

 
RAPPORT D’ACTIVITES ET PROJETS  
 
Situation de l’Association 
 
A l’aide des graphiques habituels, le Président montre la situation de l’Association. Il rappelle la chute du 
renouvellement des adhésions pour 2008 et l’absence de nouvelles adhésions. Pour le reste, répartition des 
adhérents, nature des équipements, pas de changement significatif.  

 
COMPTE RENDU DES D’ACTIVITES ET PROJETS  
 
Le président fait un bref résumé des sorties 2007 :  
 
- les vacances de printemps : La proposition « Paris » n’a pas eu de succès. 
- l’assemblée générale au Mans (Sarthe) organisée par  Joël Gouhier et Lucien Bouchevreau. 21 équipages 
étaient présents. Merci encore à Joël et Lucien. Seul le soleil a fait défaut.  
 - l’été : la Sardaigne et l’Italie centrale organisé par Marie et Jean Bénezeth et Line Comenge et Miguel Martinez. 
5 équipages en juin et juillet ont participé à ce voyage. Que des camping-cars ! La Sardaigne avec ses nombreux 
nuraghes, ses superbes côtes, sous un soleil de plomb nous a ravis. L’Italie : inoubliables visites de Rome, 
Pompéi, le Vésuve. Un point culminant dans nos découvertes : le Pâli à Sienne, incroyable course de chevaux en 
plein centre ville précédée d’un défilé avec des costumes et des étendards hauts en couleurs dans une ambiance 
exceptionnelle. Puis Assise et Saint Marin avant d’arriver à Florence et terminer à Pise. Elle est vraiment penchée 
la tour !   
- en Octobre : quelques Clipcaristes se sont retrouvés à nouveau à Revest du Bion pour la fête de la châtaigne. 

 
ACTIVITES 2008 ET PROJETS 
 

- 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. 
- l’assemblée générale à Attichy : en cours 
- l’été : Le cap Nord. Organisé par Gérard Daniel. 
Le Doubs. Découverte organisée par Paul Ricochon 
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- Rencontre rentrée : Rien de prévu pour l’instant. A suivre…  
 

ACTIVITES 2009 
 
- les vacances de printemps : rien de prévu pour l’instant, nous verrons en fonction des propositions éventuelles.  
- l’assemblée générale : ce sera le 20ème anniversaire de l’Association. Geneviève et Pascal Maresquier ont 
proposé de nous recevoir dans la région  de Poitiers. A vos souvenirs et vos photos : ils les attendent pour la 
préparation de cette A.G. exceptionnelle. Vous allez être sollicités. 
- l’été : rien de prévu pour l’instant. Des idées sont émises : Croatie, Maroc…. Mais il faut des volontaires pour 
préparer ces voyages. 
 
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. 

 
Il est 18h00 : il est temps de soumettre au vote le rapport d’activité. Adopté à l’unanimité 
L’Assemblée Générale s’est terminée à 18h15. Le président clôt la réunion. 

Le beau temps nous a permis de partager un sympathique apéritif au camping, avant de nous rendre au restaurant 
à Pierrefonds. 

Au cours de l’apéritif, un jeune couple de clipcariste venu nous rejoindre signe son adhésion à l’Association 

Le lendemain, nous avons visité le château de Compiègne, puis après un pique nique près des douves, un guide 
nous a fait découvrir la ville. 

Le lundi, Marc et Liliane nous ont proposé le matin, la visite du château de Pierrefonds et l’après midi la visite du 
Mémorial de l’Armistice. Le temps étant beau au fixe, permettait d’aligner nos tables à tous les repas pris au 
camping, pour notre plus grand plaisir. 

Merci encore à Liliane et Marc, pour ces agréables moments passés ensemble. 


