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ASSEMBLEE GENERALE 2013

Procès verbal et compte-rendu d'activité 2012 / 2013

Nous sommes réunis aujourdhui pour tenir la 24ème assemblée générale de notre club Clipcar 
Evasion. Nous sommes 30 équipages présents et 10 adhérents nous ont transmis leur pouvoir. 
Puisqu'à ce jour nous sommes 53 adhérents, le quorum est donc réuni et notre assemblée 
générale peut se tenir régulièrement.

Tout d'abord, comme chaque année, un point sur le nombre de nos adhérents :   53 adhérents 
aujourd'hui. Au 31 décembre 2012, nous étions 56. Nous avons enregistré deux nouvelles 
adhésions en 2012 : M. et Mme Muther de Rochefort qui sont présents aujourdhui et M. Colopy 
qui devient notre 2ème adhérent « hors France » puisqu'il réside à Dublin en Irlande. En 2013, 
nous venons d'enregistrer deux nouvelles adhésions, M. et Mme Ghintran des Hautes Alpes qui 
viennent d'acheter un clipcar et M. Lelièvre de Balaruc les Bains qui est en train d'acheter un 
clipcar.  Le  parc  de  clipcars  dans  notre  association  augmente  donc  avec  24  véhicules  en 
service.

Le site CLIPCAR.ORG fonctionne toujours très bien. Nous avons en moyenne 700 visiteurs par 
mois. La rubrique « Ventes » marche bien puisque des transactions se font régulièrement par 
ce biais. Je vous rappelle que des photos peuvent être insérées dans le texte des annonces de 
vente, ce qui augmente les chances de vente rapide. Peut-être pouvons-nous réfléchir pour 
utiliser le site en source de revenus complémentaires pour le club ? Pourquoi pas une page de 
publicité que nous pourrions insérer et dont nous garderions l'entière maîtrise ? L'Assemblée 
générale accepte immédiatement cette proposition.

Nos activités depuis la dernière assemblée générale

L'assemblée  générale  2012,  organisée  de  main  de  maître  par  Myriam et  Paul  Baudoin  à 
Montreuil Bellay a rencontré un grand succès. Ils avaient même réservé le soleil et la chaleur ! 
Nous pouvons encore les remercier aujourd'hui.

Un grand voyage avait été programmé en juin en Croatie. Ce sont 6 équipages qui sont partis 
découvrir cette région d'Europe. Hélas, comme vous en a brièvement parlé notre Président, 
tout ne s'est  pas déroulé comme prévu puisque seulement 3 équipages ont pu réaliser ce 
voyage dans son intégralité. Le Président et le Trésorier ont voulu se voir de trop près sur la 
route et le Secrétaire  a voulu tester les compétences des médecins italiens. Ce n'est qu'un 
mauvais souvenir pour certains et de merveilleux moments de convivialité et de découverte 
pour les autres.

En octobre,  ce  sont 25 équipages  qui  sont  allés découvrir  la  Camargue et,  pour certains, 
côtoyer les taureaux de près. Nous avons fait de nombreuses visites variées en compagnie de 
7 équipages extérieurs au Club qui se sont très bien intégrés au groupe ; l'un d'eux, M. et 
Mme Valcourt de Roanne ont même pris une adhésion chez nous.

En  novembre,  le  Conseil  d'Administration  s'est  réuni  chez  Hélène  et  Dominique  Augier  à 
Romorantin pour préparer l'année 2013 et arrêter le programme de notre assemblée générale.

En avril  dernier,  15 équipages se sont retrouvés pour découvrir la Belgique (Bruges) et la 
Hollande (Rotterdam, Amsterdam) puis à nouveau la Belgique (Bruxelles) où, cerise sur le 
gâteau, nous avons pu visiter le Parlement Européen. Que de belles découvertes faites dans 
une ambiance très chaleureuse comme d'habitude. Une petite pensée en passant pour Miguel 
et Line qui n'ont pas pu venir avec nous pour des raisons de santé alors que Miguel tenait par 
dessus tout à participer à ce voyage.



A noter que nous avons eu la participation de 3 équipages extérieurs au Club qui se sont très 
bien intégrés au groupe et ont participé activement à la bonne humeur générale.

Nous sommes maintenant à l'assemblée générale 2013 à Romorantin, à l'invitation d'Hélène et 
Dominique Augier que nous remercions ici pour tout le travail d'organisation qu'ils ont déployé 
pour mettre au point un programme de visites très complet et varié qui nous fera découvrir la 
région.

Cette assemblée générale ne sera pas la dernière organisation pour 201 puisque, comme nous 
l'avions décidé l'année dernière, nous avons prévu un voyage au Portugal cet été. Bernard 
Paquignon vous en dira plus tout à l'heure. Fin septembre, nous nous retrouverons à la Ville 
aux Dames, à' l'invitation de Bernard pour une découverte des Châteaux de la Loire. 

Les projets pour l'année 2014

Il  faut  prévoir  un  rassemblement  au  Printemps,  le  lieu  de  l'assemblée  générale,  le 
rassemblement d'automne et peut-être un voyage en été. Quelques personnes émettent le 
souhait d'un voyage en début d'année au Maroc ; c'est pour cela que nous avons abordé cette 
proposition dans notre questionnaire. Avant notre assemblée générale, nous avons dépouillé 
ce document. Le résultat est le suivant :

Rassemblement de Printemps : l'Aude fin mai (Angèle et Jean-François Soula)
Assemblée Générale : Dans l'Aude à l'issue de la sortie de Printemps, le we de la Pentecôte
Rassemblement d'Automne : Le Jura (Michel Chabroux)

A noter que nous avons également décidé de tenir l'assemblée générale 2015 en Bretagne. Le 
lieu plus précis reste à définir.

Quant au voyage d'été, nous décidons de mettre en relation les adhérents qui souhaitent en 
faire un pour mettre en commun la destination, la date et l'organisation.

Nous  décidons  d'organiser  un  voyage  au  Maroc  en  janvier /  février  2014  sur  une  durée 
d'environ 6 semaines.

Comme chaque année, il faut rappeler que nous comptons sur nos adhérents pour organiser 
des rassemblements dans leurs régions avec l'appui du secrétariat. Toutes les propositions 
sont les bienvenues.

Bernard  Paquignon  nous  fairt  une  présentation  du  voyage  au  Portugal  cet  été  et  du 
rassemblement d'automne à la Ville aux Dames. Ensuite, Notre Trésorier, Jacqui Petit vous 
présente le compte-rendu financier qui fait ressortir un déficit de 621,20 € qui s'explique par 
un acompte plus important pour la réservation du repas de la présente assemblée générale et 
la confection des auto-collants.

Nous élisons ensuite  les  membres  du Conseil  d'Administration.  Cette  année,  ce sont  Marc 
Chevreau et Miguel Martinez qui sont « sortants ». Marc ne souhaite pas se représenter et 
Miguel doit faire face à la maladie. Ce sont donc 2 postes qui sont à pourvoir. Après appel de 
candidatures, Christian Muther et François Motta sont élus à l'unanimité.

Nous  passons  ensuite  aux  questions  diverses.  Nous  décidons  de  limiter  à  3  équipages 
extérieurs  à  l'association  pour  les  rassemblement  de  Clipcar  Evasion  (hors  assemblée 
générale). Plusieurs adhérents souhaitent savoir les limitations de vitesses dans les différents 
pays européens. Le secrétariat fera parvenir l'information très prochainement.

Un questionnaire distribué aux participants a permis de décider de ne pas privilégier les aires 
de stationnement « camping cars » pour les différentes sorties de l'association pour ne pas 
exclure les caravaniers. Nous avons également décidé de continuer de privilégier, à l'occasion 
des sorties de printemps et automne la proposition de visites que chacun choisira de faire ou 
non à l'heure qu'il souhaitera.

Après avoir discuté de nombreux autres sujets divers sans décisions, la réunion se termine à 
18h30.

Le Conseil d'Administration s'est réuni à l'issue de cette assemblée générale pour élire son 
Président : Michel Chabroux qui est reconduit dans ses fonctions.


