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M. Lucien BOUCHEVREAU, Secrétaire de Clipcar Evasion ouvre la séance à 16h45 et excuse le Président,
Paul RICOCHON, en lisant le courrier qu'il a envoyé à l'attention des participants à l'Assemblée Générale :
« C'est la peine au coeur que j'ai informé Lucien notre secrétaire dynamique de mon impossibilité d'être
parmi vous à cette Pentecôte. La maladie étant toujours sourde, implacable, je ne peux guère conduire,
cela me demande beaucoup trop d'attention épuisante. De même, Pierrette, avec ses problèmes d'yeux
ne conduit plus. C'est ainsi que vous aurez à élire un nouveau président puisque je ne peux plus assurer
cette fonction. Je vous souhaite donc un très bon week-end. Je sais que Michel et Louise Marie vous ont
concocté un très beau programme. Profitez-en au maximum. »

Le Secrétaire poursuit ensuite en donnant le rapport d'activité de l'association depuis Saint Martin en Ré.
Il indique tout d'abord que ce sont 31 adhérents qui sont présents et que nous avons reçu 16 pouvoirs.
Nous avons donc 47 adhérents présents ou représentés sur 60 adhérents à jour de cotisation. Le quorum
est donc largement dépassé et l'Assemblée Générale peut donc délibérer dans la légalité.

Nous pouvons faire un point su l'évolution du nombre d'adhérents. En 2000, nous étions 99 ; en 2005,
nous descendions à 70 puis à 50 en 2009. Cette baisse constante était certainement due au fait que
l'avenir du Clipcar était sombre puisqu'il n'était  plus fabriqué ; on ne trouvait plus que des véhicules
d'occasion.

En 2010, les adhésions ont repris une pente ascendante puisque nous avions 56 adhérents à jour de
cotisation à la dernière Assemblée Générale. A ce jour, nous somme déjà 60.

Le développement de Clipcar Evasion

La meilleure façon de développer le club est de se faire connaître toujours plus. C'est pourquoi nous
avons un site internet qui fonctionne très bien. Nous comptons également sur les constructeurs pour
nous faire connaître. Depuis cette année, nous avons fait paraître dans le bulletin de liaison de la FFCC
nos  rassemblements.  Plusieurs  personnes  nous  ont  contactés  pour  avoir  des informations  sur  notre
séjour  en  Ardèche.  Nous décidons d'ailleurs  au  cours  de  notre  discussion de  limiter  à  2  le
nombre des inscriptions de personnes extérieures à Clipcar Evasion.

Bien entendu, il faut compter sur chacun de nos adhérents pour nous faire connaître à l'occasion de nos
vacances et voyages.

Nos activités depuis notre dernière Assemblée Générale

Le Conseil  d'Administration s'est  réuni  chez Michel  Chabroux à Hesloup dans l'Orne pour  finaliser le
programme 2011.  En août  2010,  une  découvert  du Doubs était  organisé  avec la  participation de  4
équipages malgré le mauvais temps.

En avril 2011, nous nous retrouvions à Vallons Pont d'Arc (Ardèche). Ce sont 17 équipages qui étaient
présents ; un record pour une sortie de printemps. De nombreuses idées pour 2012 ont été évoquées.

Puis est arrivé le temps de notre Assemblée Générale. Louise Marie et Michel Chabroux l'ont parfaitement
organisée sans compter leur temps.

Un rassemblement  est  prévu à Saint  Fargeau (Puisaye)  en août. M.  et  Mme Provot  espèrent  réunir
beaucoup d'équipages.

Au dernier Conseil d'Administration, nous avons constaté que trop de temps se passait entre l'été et le
printemps  suivant.  C'est  pourquoi  nous  avons  proposé  un  rassemblement  à  l'occasion  du  Salon  du
Bourget.  Après  discussion,  l'Assemblée  Générale  décide  de  ne  pas  maintenir  ce  séjour
puisqu'aucun  constructeur  de  Clipcar  ne  sera  présent.  Nous  conservons  cette  idée
éventuellement pour 2012.

Les projets pour l'année 2012

A l'occasion de nos diverses rencontres, des idées ont été évoquées. Nous décidons donc le programme
suivant :

Printemps :  Aux  environs  de  Pâques,  découverte  de  Barcelone  avec  Miguel,  Line,  Juan  et  Pilar  qui
connaissent parfaitement cette ville.



Assemblée Générale : Thouars dans les Deux Sèvres organisé par Myriam et Paul Baudoin avec si besoin
l'aide de Pascal Maresquier et Paul Ricochon.

Voyage d'été : A l'issue de l'assemblée générale, départ d'un voyage vers la Croatie pour deux à trois
semaines.

Automne : Salon du Bourget ou découverte d'une région en une semaine.

Les dates  exactes  seront  arrêtées  en fonction des disponibilités  d'hébergement  sur  place  sauf  pour
l'Assemblée Générale qui aura lieu traditionnellement à l'occasion du week-end de la Pentecôte.

Quelques idées ont déjà été proposées pour l'Assemblée Générale 2013 peut-être à Romorantin.

Comme d'habitude, nous attendons les propositions des adhérents pour des découvertes toujours plus
intéressantes les unes que les autres. Par exemple,  M. et Mme Ung proposent un week-end à Versailles.
Nous allons donc étudier cette proposition.

Le compte-rendu d'activité est mis au vote et adopté à l'unanimité.

Compte-rendu financier

M. Jacqui PETIT, Trésorier donne lecture du rapport financier de l'année écoulée en soulignant qu'une
importante  économie  est  désormais  réalisée  sur  le  poste  Assurance.  Nous  ressortons  un  résultat
bénéficiaire. M. PETIT propose de porter le montant de l'adhésion à 35 € (34,50 € auparavant).

Le compte-rendu financier est mis au vote et adopté à l'unanimité. Le nouveau montant de la
cotisation est également adopté à l'unamité.

Renouvellement du Conseil d'Administration

Trois personnes voient leur mandat de 3 ans arriver à terme. Il s'agit de Paul Ricochon, Pascal Maresquier
et Gérard Daniel. Pascal Maresquier et Gérard Daniel ne souhaitent pas se représenter et Paul Ricochon
accepte de proposer le renouvellement de sa candidature. Après appel de candidature, Samuel Durand et
Gérard Saintagne acceptent de se présenter.

Après vote, Paul Ricochon, Gérard Saintagne et Samuel Durand sont élus à l'unamité.

Questions diverses

Le Secrétaire indique que nous sommes toujours en contact avec la société A.T.S. Qui est en train de
développer un nouveau véhicule de loisirs semblable au Clipcar. Aux dernières nouvelles récentes, le
projet avance bien et M. Delarue espère pouvoir lancer la commercialisation avant la fin de l'année 2011.

Prise de parole de M. Michel ARCILLON

Nous donnons ensuite la parole à M. Arcillon qui nous présente son projet de nouveau Clipcar dont le
prototype  est  à  découvrir  sur  le  terrain  de  camping.  Il  attend  les  réactions  de  tous  ainsi  que  les
suggestions d'améliorations à y apporter pour satisfaire au maximum les futurs utilisateurs et lancer la
commercialisation avant la fin de l'année 2011.

L'ensemble des participants à l'Assemblée Générale note que l'avenir de notre club est prometteur avec
l'arrivée  de  nouveaux  adhérents,  deux  nouveaux  projets  de  construction  de  Clipcars,  une  équipe
dirigeante toujours aussi dynamique.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 17h30.

Le Conseil d'Administration se réunit dans la foulée pour élire son Président.

Le Conseil d'Administration est désormais constitué ainsi :

Président Michel CHABROUX
Secrétaire Lucien BOUCHEVREAU
Trésorier Jacqui PETIT
Membres du C.A. Marc CHEVREAU

Miguel MARTINEZ
Bernard PAQUIGNON
Paul RICOCHON
Samuel DURAND
Gérard SAINTAGNE


