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ASSEMBLEE GENERALE 2012
Procès verbal et compte-rendu d'activité 2011 / 2012
Nous sommes réunis aujourdhui pour tenir la 23ème assemblée générale de notre club Clipcar
Evasion. Nous sommes 28 équipages présents et 14 adhérents nous ont transmis leur pouvoir.
Puisqu'à ce jour nous sommes 55 adhérents, le quorum est donc réuni et notre assemblée
générale peut se tenir régulièrement.
Tout d'abord, comme chaque année, un point sur le nombre de nos adhérents : 55 adhérents
aujourd'hui. Au 31 décembre 2011, nous étions 60. Nous avons enregistré en décembre deux
nouvelles adhésions. Malheureusement, l'un des deux est décédé un mois après. 4 des 5
adhérents qui n'ont pas renouvelé actuellement leur adhésion devraient le faire avant la fin de
cette année. Par contre, notre doyenne, Thérèse et Jojo, ne renouvelleront pas leur adhésion ;
elle vient de vendre son clipcar et son état de santé ne lui permet plus de nous rejoindre. Nous
nous rappellerons longtemps toutes les péripéties qu'elle a rencontrées pendant ses nombreux
voyages.
Le site CLIPCAR.ORG fonctionne toujours aussi bien. Entre février et et aujourd'hui, nous
avons enregistré plus de 250 visiteurs par semaine. La rubrique Ventes marche très bien
puisque, depuis un an, ce sont 7 clipcars qui ont été vendus rapidement. Il faut noter que nous
pouvons insérer des photos dans le texte des annonces de vente, ce qui augmente les chances
de vente rapide.
Nos activités depuis la dernière assemblée générale
Nous avons encore en mémoire la dernière assemblée générale à Luc sur Mer organisée par
Louise Marie et Michel Chabroux. Dommage que la pluie se soit invitée. DE nombreuses visites
de qualité nous ont permis de découvrir les plages du débarquement.
En août, nous avions prévu un rassemblement à Saint Fargeau, organisé par Jacques Provot.
Hélas, il a dû être annulé faute de participants. Jacques Provot nous a fait parvenir un texte
que chacun pourra lire après l'assemblée générale. Il regrette ce manque de participants alors
que tous les contacts avaient été pris et que la région à découvrir est très belle.
En décembre, le Conseil d'Administration s'est réuni chez Myriam et Paul Baudoin à Thouars
pour préparer l'année 2012 et arrêter le programme de notre assemblée générale 2012.
En mars, à l'invitation de Juan, Pilar, Miguel et Line, 13 équipages se sont retrouvés à
Barcelone pour une visite complète de la ville et de sa région proche. Que de belles
découvertes faites dans une ambiance très chaleureuse comme d'habitude. Une petite pensée
en passant pour Yves Sannier qui a dû rentrer rapidement chez lui après de petits soucis de
santé réglés depuis. De nombreuses photos ont été prises et sont visibles sur l'ordinateur dans
la salle.
A noter que nous avons eu la participation d'une personne extérieure au club qui, ne se
retrouvant pas dans l'ambiance du groupe nous a quittés au bout de 2 jours. Nous reparlerons
de ce sujet tout à l'heure.
Nous sommes maintenant à l'assemblée générale 2012 à Montreuil Bellay, répondant à
l'invitation de Myriam et Paul Baudoin 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.

Dans une dizaine de jours, 6 équipages vont prendre la route pour un périple de plus de 3.000
kms pour découvrir Venise puis la Croatie. A noter le travail de préparation de Michel Chabroux
qui a pu profiter de l'expérience de plusieurs de nos adhérents qui ont déjà fait ce voyage.
Cette assemblée générale ne sera pas la dernière organisation pour 2012 puisque, comme
nous l'avions décidé l'année dernière, nous avons prévu un rassemblement à l'automne. Nous
nous retrouverons à Aigues Mortes pour une découverte de la Camargue. Nous devrions être
entre 15 et 20 équipages présents. Le programme est disponible dès maintenant et les
inscriptions seront enregistrées jusqu'au 15 septembre.
Les projets pour l'année 2013
Il faut prévoir un rassemblement au Printemps, le lieu de l'assemblée générale, le
rassemblement d'automne et peut-être un voyage en juin. Nous décisons donc des sorties
suivantes pour 2013 :
Rassemblement de Printemps : Séjour à Bruges, Rotterdam et Amsterdam
Assemblée Générale : Romorantin (invitation de Hélène et Dominique Augier)
Voyage d'été : Le Portugal
Rassemblement d'automne : Découverte des Châteaux de la Loire
Il faut que nous parlions à nouveau de la possibilité d'avoir la participation de personnes
extérieures au club pour nos rassemblements. Nous devons ouvrir nos organisations aux
adhérents de la F.F.C.C. Nous en avons fait l'expérience à Barcelone et nous avons eu une
personne qui ne s'est pas intégrée au groupe. Pour le rassemblement en Camargue, nous
avons 2 personnes individuelles intéressées et nous avons été contactés par le président d'un
club de camping-caristes sarthois dont plusieurs adhérents sont intéressés. Devons-nous
accepter ces candidatures et en limiter le nombre ? Après discussion, nous décidons de
remettre cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2013, ce qui nous
permettra de tirer un bilan de l'expérience 2012.
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.
Notre club se porte bien ; gardons l'esprit d'amitié qui nous lie et permet d'avoir de
nombreux participants à nos diverses manifestations.
Nous poursuivons l'ordre du jour par le compte-rendu financier présenté par notre Trésorier,
Jacqui Petit qui annonce un résultat déficitaire de 265,84 €.
Nous élisons ensuite les membres du Conseil d'Administration. Cette année, ce sont Michel
Chabroux, Jacqui Petit, Bernard Paquignon et Lucien Bouchevreau qui sont « sortants ». Après
avoir fait appel à candidatures, sont réélus : Lucien Bouchevreau, Michel Chabroux, Bernard
Paquignon et Jacqui Petit.
Nous passons ensuite aux questions diverses. Michel Arcillon nous donne des informations sur
son projet de « nouveau clipcar » pour lequel il a rencontré beaucoup de difficultés
d'homologation. Il a donc décidé de ne pas continuer le projet mais assurera toujours la
maintenance des clipcars existants.
Quant à la société A.T.S., elle continue ses études de faisabilité d'un véhicule dans le style
clipcar.
Nous décidons de faire fabriquer des auto-collants aux couleurs de Clipcar Evasion. Un
exemplaire sera remis à chaque adhérent.
Après avoir discuté de nombreux sujets divers, la réunion est terminée à 18h30.
Le Conseil d'Administration s'est réuni à l'issue de l'Assemblée générale pour élire son
président : Michel CHABROUX

