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ASSEMBLEE GENERALE 2019

Charlieu (Loire)

Procès verbal de la réunion

Nous sommes 25 équipages et 6 adhérents ont envoyé leur pouvoir, réunis à Charlieu dans la
Loire.

Michel  Chabroux,  président de Clipcar Evasion présente son rapport  moral.  Il  rappelle que
Odile  et  Jean-Louis  Valcourt  ont  bien  voulu  prendre  en  charge  l'organisation  de  notre
rassemblement, ce qu'ils ont fait de main de maître. Il insiste sur cet hommage à nos hôtes en
ayant  l'espoir  que  des  équipages  se  manifesteront  pour  prendre  le  relais  pour  l'année
prochaine.

Michel  Chabroux  souligne  ensuite  que  Clipcar  Evasion  fête  ce  week-end  son  30ème
anniversaire.  Il  s'est  surpris en rédigeant  son rapport  moral  que, avec son épouse Louise
Marie, il s'est rappelé qu'il est adhérent depuis déjà 10 ans ; chemin faisant, il a été élu à la
présidence  et  a  embarqué  Bernard  Paquignon  et  Lucien  Bouchevreau  dans  cette  belle
aventure. Il rappelle d'ailleurs que tous les 3 ans, les 3 compères sont sortants et sont réélus
ensemble.

Michel  indique qu'il  est  toujours très  attentif à échanger et écouter les équipages les plus
anciens : Françoise et Alain Collot, Marie et Jean Benezeth, Liliane et Marc Chevereau, Line
Comenge, etc... Tout cela pour souligner l'importance à ses yeux de ces rassemblements pour
dynamiser autant que faire se peut les valeurs de convivialité et de solidarité qui sont les
repères principaux de notre association.

Michel Chabroux met l'assemblée en alerte sur l'évolution de nos effectifs.  Il  constate une
baisse du nombre des adhérents qu'il explique par plusieurs raisons.

Notre engin préféré pour nos voyages, le clipcar, raison de l'existence de notre association, est
en fin de vie. Il n'a pas fait de recherches mais a constaté que malgré l'adhésion de nouveaux
arrivants  clipcaristes,  le  nombre  de  participants  aux  rasssemblements  est  en  baisse.  Il
constate également le « vieillissement » de nos adhérents.

Le Secrétaire,  Lucien Bouchevreau,  présente  ensuite le compte-rendu d'activité  de l'année
écoulée.

Le  conseil  d'administration  s'est  réuni  chez  Bernard  Paquignon  en  novembre  2018  pour
organiser l'année 2019. Il a été décidé d'organiser chaque année notre conseil d'administration
le premier week-end suivant le 11 novembre pour que les membres du CA puissent planifier ce
rendez-vous annuel.

Le Secrétaire a indiqué que notre site Internet « Clipcar.org » est opérationnel depuis le 1er
juin 2018. Il a été entièrement refait et nous pouvons savoir au jour le jour l'évolution de sa
consultation par les internautes. Depuis juin 2018, ce sont 939 personnes qui ont visité le site.
62% venaient de France, 16% des Etats Unis, 6% du Japon, 3% de Chine, 13% venaient de
15 autres pays.

Nous avons régulièrement des internautes qui nous contactent grâce à l'envoi direct de mails
depuis notre site. Nous avons également des appels de personnes qui achètent des clipcars



d'occasion ou en recherchent.  Ils  ont très  souvent  besoin d'informations pour la pose des
galeries sur les voitures. Pour les questions techniques, ils sont renvoyés vers Michel Arcillon
qui les conseille utilement.

Bilan financier

Le trésorier,  Bernard Paquignon, nous présente le bilan comptable. Il  indique que tous les
éléments comptables ont été transmis à Jean Benezeth, ancien trésorier qui assure le rôle de
contrôleur aux comptes.

La cotisation pour l'année 2020 a été fixée à 30,00 € sans changement.

Un vote des participants approuve à l'unanimité le bilan comptable 2018, le rapport moral du
Président et le compte-rendu d'activité du Secrétaire.

Conseil d'Administration

Trois membres du Conseil d'Administration sont sortants : Francis Motta, Christian Muther et
Jean-Pierre Ploy. Christian Muther ne souhaite pas se représenter.

Le vote des participants confirme l'élection à l'unanimité de Francis Motta et Jean-Pierre Ploy.

Organisation des Assemblées Générales

A l'occasion de l'assemblée générale 2018, nous avons décidé de prévoir un transport en car
pour les sorties du dimanche. Compte-tenu des risques financiers, nous décidons de ne pas
rembourser  aux  participants  les  frais  de  transports  payés  par  les  adhérents  en  cas  de
désistement  sans raison sérieuse sachant  que ces décisions seront  prises après discussion
entre l'adhérent et le CA.

Les projets pour 2020

Line Comenge accepte de prendre en charge l'organisation de l'assemblée générale 2020 à
Elne (Pyrénées Orientales) avec l'aide de Nicole et Francis Motta.

Angèle et Jean-François Soula proposent une sortie d'une semaine environ dans le Luberon en
avril 2020.

Marie-France  et  Casimir  Grzegorzek  proposent  un  voyage  en  Pologne  en  passant  par
l'Allemagne en septembre 2020.

Ces rassemblements seront validés par le Conseil d'Administration en novembre 2019 et les
dates y seront fixées.

Tous les éléments seront mis en ligne sur notre site Clipcar.org à la rubrique « Agenda » en
décembre.

Divers

Les  adhérents  présents  échangent  ensuite  librement  sur  tous  les  sujets  qu'ils  souhaitent
aborder sans décision particulière.

Le Président invite tous les participants à voir un montage vidéo réalisé par Alain Collot qui
retrace  toute  la  vie  de  Clipcar  Evasion  depuis  sa  naissance  en  1989.  Il  le  remercie  dès
maintenant pour tout le travail qu'il a fait à cette occasion.

La séance est levée à 19h et un vin d'honneur est organisé à l'issue.


