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ASSEMBLEE GENERALE 2016

Procès verbal de la réunion

Nous sommes 29 équipages et 12 adhérents ont envoyé leur pouvoir, réunis chez Véronique et 
Philippe  Laval,  viticulteurs  à  Colmar  depuis  l'an  2000.  Le  propriétaire  nous  présente  son 
entreprise et nous souhaite une bonne soirée.

Michel  Chabroux,  président  de  Clipcar  Evasion  nous  présente  son  rapport  moral  mettant 
l'accent sur les difficultés de la préparation de l'assemblée générale dûes à des malentendus. Il 
nous annonce qu'une consultation des adhérents est nécessaire concernant le maintien ou non 
de l'affiliation de Clipcar Evasion à la F.F.C.C.

Il précise qu'une réunion est prévue pendant le week-end pour les personnes intéressées par 
le voyage d'automne au Portugal préparé par Bernard Paquignon.

Bilan financier

Le trésorier, Bernard Paquignon, nous présente le bilan comptable. Il précise que dorénavant, 
les cotisations ne seront prélevées qu'au début de chaque année pour permettre une vision 
très exacte de la situation financière de Clipcar Evasion.

Bernard  Paquignon  indique  que  tous  les  éléments  comptables  vont  être  transmis  à  Jean 
Benezeth, ancien trésorier qui assure le rôle de contrôleur aux comptes.

Un vote des participants approuve à l'unanimité le bilan comptable 2015.

Deux membres du Conseil d'Administration sont sortants : Francis Motta et Christian Muther ; 
ils ont indiqué qu'ils se représentaient. Un adhérent, Jean-Pierre Ploy propose sa candidature.

Le vote des participants confirme leur élection à l'unanimité.

Les projets

Jean-Louis Valcourt propose d'organiser l'assemblée générale 2018 à Roanne. Jean Benezeth 
prévoit d'organiser l'assemblée générale 2017 en Aveyron.

La  formule  « Assemblée  générale  +  Sortie  de  Printemps »  est  approuvée  par  30  des  41 
participants, refusée par 3 ; 8 participants sont sans opinion. A noter que les 3 adhérents qui 
refusent la formule considèrent que la préparation est assez lourde à organiser.

Les  sorties  de  Printemps  et  d'Automne  restent  à  définir.  Le  Conseil  d'Administration  se 
chargera de décider des destinations.

Affiliation à la F.F.C.C.

Deux  possibilités  sont  présentées  après  l'augmentation  substentielle  de  la  cotisation  à  la 
F.F.C.C. depuis 2016 :

1°) Rester affilés à la F.F.C.C. et augmenter la cotisation globale (Clipcar Evasion + F.F.C.C.)

2°)  Ne  plus  être  affiliés  à  la  F.F.C.C.  Et  avoir  à  payer  une  cotisation  à  Clipcar  Evasion 
impliquant que tout adhérent qui souhaiterait être adhérent F.F.C.C. devra prendre contact 
directement avec la F.F.C.C.



Une discussion est  ensuite organisée à l'issue de laquelle un vote est  organisé donnant le 
résultat suivant :

Proposition 1 :   4 voix pour
Proposition 2 : 37 voix pour

Compte tenu de cette décision de quitter la F.F.C.C., nous décidons immédiatement de porter 
la cotisation annuelle Clipcar Evasion à 25,00 €

Présentation du voyage au Portugal

Berrnard Paquignon indique que le voyage aura lieu en septembre.  Le point  de départ  de 
l'organisation est fixé à Bragança le 10 septembre. Le parcours reprendra en grande partie 
celui prévu en 2013. Il sera affiné en fonction des retours que nous aurons des participants.

Une réunion est prévue ce dimanche à 17h avec les adhérents intéressés.

Le covoiturage

A l'occasion de nos rassemblements, pour les longs déplacements, il  est conseillé de tenir 
compte  de la dépense  en carburant  de  la voiture  et  de  diviser  le  prix par  le nombre de 
personnes dans le véhicule sauf avis contraire du propriétaire.

Questions diverses

Plusieurs  critiques  ont  été  soulevées  inérantes  au  camping de  Colmar.  Le  Président  et  le 
Trésorier iront demain s'expliquer à l'accueil du camping avec le gérant pour lui faire part des 
nombreuses plaintes des participants.

La séance est levée à 18h55 et les participants sont invités à un vin d'honneur.

Liste des participants (29)

Augier Dominique, Baudoin Paul, Chabroux Michel, Chauvet René,  Chevreau Marc,  Clerbois 
Jacques,  Collot  Alain,  Comenge  Line,  Creach  Christian,  Crotta  Bruno,  Dagonneau  Gérard, 
Daniel Gérard, Descourtis Maurice, Garand Gabriel, Hernandez Gabriel, Kahn André, Le Scolan 
Jean  René,  Menanteau  Bernard,  Motta  Francis,  Muther  Christian,  Ortin  Juan,  Paquignon 
Bernard, Petit Jacqui, Ploy Jean Pierre, Rajadel Rachel, Raulin Jean Claude, Saintagne Gérard, 
Thivolle Christian, Valcourt Jean Louis

Liste des pouvoirs (12)

Chassel Bernard, Courchinoux Louis, Estrade Alain, Gouhier Joël, Isidro Manuel, Lallier Serge, 
Maresquier  Pascal,  Martin  Hervé,  Neveu  Lionel,  Sombret  Christian,  Surget  Michel,  Turbe 
Gérard

Liste des excusés (annulation de participation en dernière minute)

Benezeth Jean, Guyon Michel, Levêque Bernard, Rembaud Gilles, Sannier Yves, Soula Jean-
François


