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ASSEMBLEE GENERALE 2015

Procès verbal et compte-rendu d'activité 2014 / 2015

Nous sommes réunis aujourdhui pour tenir la 26ème assemblée générale de notre club Clipcar 
Evasion. Nous sommes 30 équipages présents et 5 adhérents nous ont transmis leur pouvoir. 
Puisqu'à ce jour nous sommes 56 adhérents, le quorum est donc réuni et notre assemblée 
générale peut se tenir régulièrement.

Le Président, Michel Chabroux ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue à tous les adhérents 
présents  et  veut  rendre  hommage  à  nos  amis  qui  nous  ont  quittés  cette  année :  Miguel 
Martinez,  Maurice  Decina et  Simone Lallier.  Ils  étaient tous les  trois  des  figures  de notre 
association, toujours présents à nos rassemblements en apportant leur bonne humeur.

Le site CLIPCAR.ORG fonctionne toujours très bien. Nous avons en moyenne 500 visiteurs par 
mois. La rubrique « Ventes » marche bien puisque des transactions se font régulièrement par 
ce biais. Ce site est une vitrine de nos activités et un vecteur efficace pour le développement 
de Clipcar Evasion.

Michel Chabroux fait part de ses réflexions à l'assemblée générale :

Comment  expliquer  la  forte  participation  au  voyage  d'été  en  Irlande  alors  que  pour  les 
précédentes propositions de voyages, nous avions peu de partants ?

Faut-il fixer un calendrier précis de nos manifestations plus tôt pour laisser aux adhérents plus 
de temps pour réserver des créneaux ?

Nos activités depuis la dernière assemblée générale

Votre Conseil d'Administration s'est réuni à Angers pour fixer le calendrier des rassemblements 
2015.  Samuel  Durand nous a présenté son projet  d'échange d'informations via Internet  à 
destination exclusive des adhérents.

L'assemblée générale 2014 organisée par Angèle et  Jean-François  Soula à Espezel  nous a 
permis de découvrir une très belle région. Nous avons découvert Foix et Carcassonne. Nous 
avons surtout profité de la bonne humeur des habitants de ce joli petit visage. Rappelons-nous 
du cassoulet maison.

Louise-Marie et Michel Chabroux nous invitaient à découvrir à l'automne le département du 
Jura.  Une innovation :  chaque jour  nous changions de terrain  de  camping,  ce  qui  nous a 
permis de découvrir plus de sites à travers tout le département. 13 équipages participaient à 
ce voyage,  tous ont  adopté ce  type de rassemblement  itinnérant que nous renouvelerons 
quand c'est possible.

Michel Chabroux se remettait au travail en mars pour nous faire découvrir la Baie de Somme. 
7 équipages se sont retrouvés à St Valéry sur Somme pour aller à la rencontre des phoques et 
découvrir cette région au riche patrimoine.

Françoise et Alain Collot ont pris à bras le corps, dès la fin de l'année 2014 l'organisation d'un 
voyage en Irlande en juillet pour aller rendre visite à notre adhérent irlandais, Michael Collopy.
11 équipages sont ainsi partis découvrir ce beau pays à la rencontre de ses habitants très 
accueillants. 



Nous sommes maintenant  à  La  Trinité  sur  Mer.  Marie-Thérèse  et  Michel  Arcillon nous ont 
invités à découvrir la Bretagne. Le programme du week-end nous permet de découvrir les 
mégalithes et le Golfe du Morbihan.

L'année 2015 se terminera par un rassemblement  au Pays Basque organisé par Sabine et 
Gilles  Rembaud.  Le  programme proposé semble  très  alléchant.  Nous  devrions  dépasser  la 
vingtaine d'équipages participants.

Rapport financier

Jacqui Petit, notre Trésorier, présente les comptes de l'année écoulée reflétant une gestion 
saine de notre association.

La  cotisation  pour  2016  reste  fixée  à  35,00  €  (France  métropolitaine)  et  45,00  €  sans 
limitation géographique.

Adoption des rapports

Après discussion, l'assemblée générale adopte à l'unanimité le rapport d'activité et le rapport 
financier.

Les projets pour 2016

Pour  limiter  les  déplacements,  nous  décidons  de  grouper  la  sortie  de  printemps  avec 
l'assemblée générale.  Ce sera  un essai  dont nous ferons un bilan pour un renouvellement 
éventuel en 2017.

Maire-Christrine Ung et Jean-Pierre Ploy organiseront l'assemblée générale à Strasbourg, le 
week-end  de  la  Pentecôte  (13 au 16 mai).  Dans  la foulée,  nous  partirons  visiter  l'Alsace 
pendant une semaine environ (du 17 au 28 ou 29 mai).

A  l'automne,  pendant  la  deuxième  quinzaine  de  septembre,  nous  partirons  découvrir  le 
Portugal en utilisant le parcours conçu par Bernard Paquignon.

Nous rappelons que tous les adhérents peuvent proposer des rassemblements de printemps, 
d'automne  ou  de  voyages  de  longue  durée.  Nous  sommes  également  en  attente  de 
propositions de rassemblements de courte durée à l'occasion de fêtes locales. 
C'est  ainsi  que  nous  avons  déjà  des  pistes  sérieuses  pour  les  prochaines  assemblées 
générales : Roanne en 2017 et l'Aveyron en 2018.

Election du Conseil d'Administration

Les  4  membres  sortants  sont  réélus  à  l'unanimité :  Michel  Chabroux,  Jacqui  Petit,  Lucien 
Bouchevreau et Bernard Paquignon.

Le Conseil  d'Administration s'est  réuni  à l'issue de l'assemblée générale pour nommer ses 
représentants :

Président : Michel Chabroux, Trésorier : Bernard Paquignon, Secrétaire : Lucien Bouchevreau, 
Secrétaire  adjointe :  François  Collot,  Membres :  Samuel  Durand,  Francis  Motta,  Christian 
Muther, Jacqui Petit, Angèle Soula.

Questions diverses

Samuel Durand présente ensuite un nouvel outil Internet à la disposition de tous les adhérents 
avec protection par mots de passe pour que seuls les adhérents puissent y avoir accès. Une 
messagerie dédiée est mise en place avec possibilité de créer des groupes de discussion par 
thèmes. Toute la documentation de Clipcar Evasion est mise en ligne : notices techniques, 
programmes  des  rassemblements  passés,  road-book  des  voyages  organisés  jusqu'à 
maintenant.

De nombreux adhérents ssouhaitent la mise en place d'un « trombinoscope » des adhérents. 
Le secrétariat se charge de cette mission et diffusera le document aux adhérents en décembre 
prochain.

Après avoir discuté de nombreux autres sujets sans décisions à prendre, la réunion se termine 
à 19 heures.


