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ASSEMBLEE GENERALE 2014
Procès verbal et compte-rendu d'activité 2013 / 2014
Nous sommes réunis aujourdhui pour tenir la 25ème assemblée générale de notre club Clipcar
Evasion. Nous sommes 29 équipages présents et 14 adhérents nous ont transmis leur pouvoir.
Puisqu'à ce jour nous sommes 58 adhérents, le quorum est donc réuni et notre assemblée
générale peut se tenir régulièrement.
Le Président, Michel Chabroux ouvre la séance en rappelant que nous participons à la 25ème
édition de notre Assemblée Générale. Il souhaite la bienvenue à tous les adhérents présents et
veut saluer les adhérents qui luttent actuellement contre la maladie, en particulier : Liliane et
Christian Muther, Josiane et Alain Estrade et surtout Line et Miguel Martinez.
Tout d'abord, comme chaque année, un point sur le nombre de nos adhérents : 58 adhérents
aujourd'hui. Au 31 décembre 2013, nous étions 53. Le parc de clipcars dans notre association
est actuellement de 27. Il augmente donc puisqu'à fin 2012, nous enregistrions 24 clipcars
dans l'association.
Le site CLIPCAR.ORG fonctionne toujours très bien. Nous avons en moyenne 600 visiteurs par
mois. La rubrique « Ventes » marche bien puisque des transactions se font régulièrement par
ce biais.
Nos activités depuis la dernière assemblée générale
L'assemblée générale 2013, organisée par Hélène et Dominique Augier à Romorantin avait
regroupé 30 équipages. Nous avons pu découvrir une région riche en patrimoine historique
(château du Moulin, Château de Blois, Château de Valençay, Musée Matra...).
Un voyage était prévu au Portugal organisé par Bernard Paquignon. Il a dû être annulé, faute
de participants. En octobre, Bernard Paquignon organisait un rassemblement dans sa région
pour découvrir les Châteaux de la Loire. Hélas, seulement 6 équipages ont participé à cette
découverte.
Le Conseil d'administration pense que ces demi-échecs nous invitent à modifier le mode
d'inscription aux rassemblements. Nous vous proposons donc, pour chaque rassemblement, de
faire payer à l'inscription uniquement les sommes permettant de couvrir le coût des
réservations par avance des visites et les prix des repas prévus au programme.
L'Assemblée Générale accepte immédiatement ce principe.
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 janvier, le Conseil d'Administration se réunissait à Roanne, à l'invitation de Mme et M.
Valcour. Nous avons finalisé le programme des sorties 2014. Nous avons également réfléchi
sur l'évolution de la cotisation à l'association. Une proposition devant être faite à l'ensemble
des adhérents.
Nous sommes maintenant à l'assemblée générale 2014 à Espezel, à l'invitation d'Angèle et
Jean-François Soula 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.

Rapport financier 2013
Le Trésorier, Jacqui Petit, présente les comptes 2013. Il signale que désormais les comptes
sont établis pour une période 1er janvier / 31 décermbre pour chaque année, permettant ainsi
d'avoir une meilleure lisibilité de la situation financière de l'Association.
Après discussion, l'Assemblée Générale adopte à l'unanimité le rapport d'activité du Secrétaire
et le rapport financier du Trésorier.
Les projets pour l'année 2015
Comme chaque année, il faut prévoir un rassemblement au Printemps, le lieu de l'assemblée
générale, le rassemblement d'automne et peut-être un voyage en été.
Les projets sont les suivants :
Rassemblement de Printemps : Saint Fargeau, organisé par André Kahn
Assemblée générale : Le Golfe du Morbihan, organisé par Michel Arcillon
Rassemblement d'Automne : Le Pays Basque, organisé par Gilles Rembaud
Il a été indiqué qu'un adhérent habite Dublin en Irlande. Il est prêt à nous aider dans
l'organisation d'un voyage en Irlande. Françoise Collot propose de rencontrer notre ami pour
étudier la possibilité d'un tel projet.
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.
Nous élisons ensuite les membres du Conseil d'Administration. Cette année, le poste de
Samuel Durand est à renouveler, il souhaite se représenter. Paul Ricochon et Gérard Saintagne
sont sortants. Ils ne souhaitent pas se représenter. Nous avons reçu la candidature d'Angèle
Soula et Françoise Collot propose sa candidature. Après vote à main levée, Angèle Soula,
Françoise Collot et Samuel Durand sont élus à l'unamité.
Nous étudions ensuite la proposition du Conseil d'Administration concernant la cotisation
annuelle :
Cotisation de base à 35,00 € comprenant l'adhésion à Clipcar Evasion, l'adhésion à la F.F.C.C.
limitée à la France métropolitaine, l'assurance.
Cotisation de base à 35,00 € + 10,00 € comprenant l'adhésion à Clipcar Evasion, l'adhésion à
la F.F.C.C. Sans limite géographique, l'assurance.
Après discussion, l'Assemblée Générale adopte à l'unanimité cette proposition.
Samuel Durand propose de mettre en place un espace sur Internet où seraient stockés des
archives de l'association : renseignements techniques, fiches techniques, parcours de voyages,
etc... Cet espace serait ouvert à tous les adhérents grâce à un code d'accès fourni chaque
année en même temps que la réadhésion. Une messagerie Internet rapide peut également
être créée à destination des membres du Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale accepte cette proposition à la condition que toutes les mesures de
confidentialité soient mises en place pour réserver ces espaces aux adhérents.
Après avoir discuté de nombreux autres sujets divers sans décisions, la réunion se termine à
18h30.

