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ASSEMBLEE GENERALE 2017

SAINTE AFFRIQUE (Aveyron)

Procès verbal de la réunion

Nous sommes 27 équipages et 11 adhérents ont envoyé leur pouvoir, réunis à Sainte Affrique 
en Aveyron.

Michel Chabroux, président de Clipcar Evasion nous présente son rapport moral. Il rappelle les 
soucis rencontrés l'an dernier pour la préparation de l'assemblée générale 2016 causés par la 
chaîne Huttopia, propriétaire du camping de Colmar. Il  indique que nous avons obtenu 20 
« bons cadeau » d'une valeur de 25,00 € pouvant être utilisés par nos adhérents pendant leurs 
séjours à venir en 2017 dans les campings Huttopia.

Michel Chabroux rappelle que nous avons quitté la FFCC au 1er janvier 2017 et que nous 
avons souscrit une assurance pour les activités annuelles de notre association. Il rappelle que 
les adhérents devraient privilégier Internet dans leurs échanges mais ils ne doivent pas ignorer 
que  toute  proposition  d'action  engageant  Clipcar  Evasion  doit  d'abord  être  présentée  au 
Conseil d'Administration pour discussion et validation.

Le  Président  rappelle  qu'il  faut  toujours  distinguer  ce  qui  est  de  la  communication  entre 
adhérents de la mise en œuvre éventuelle d'une proposition qui relève du fonctionnement et 
des orientations de l'association.

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  décembre  2016  pour 
finaliser les rassemblements 2017 et l'organisation de la présente assemblée générale. Nous 
avons décidé de revendre les « bons cadeau » de la société Huttopia aux adhérents qui le 
souhaiteraient au prix de 15,00 €. Marie et Jean Benezeth nous ont présenté leur projet pour 
l'assemblée générale 2017 à Sainte Affrique ainsi que la sortie « Découverte de l'Aveyron » 
que nous avons validé.

Le Secrétaire indique ensuite que notre site Internet Clipcar.org a été piraté à deux reprises. Il 
a été remis en ordre mais nous devons penser à le sécuriser d'avantage. Nous avons reçu un 
devis  d'un  montant  de  1.860,00  €  pour  le  refaire  pour  une  meilleure  sécurité.  Après 
discussion, nous décidons de le laisser dans l'état actuel en nous rappelant que nous devrons 
sans doute aborder à nouveau ce problème l'an prochain.

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.

Un vote des participants approuve à l'unanimité le bilan comptable 2016, le rapport moral du 
Président et le compte-rendu d'activité du Secrétaire



Conseil d'Administration

Trois membres du Conseil d'Administration sont sortants : Angèle Soula, Françoise Collot et 
Samuel  Durand.  Françoise  et  Samuel  ne  souhaitent  pas  se  représenter  et  Angèle  se 
représente. Marie Isidro et Paul Baudoin présentent leur candidature.

Le vote des participants confirme l'élection à l'unanimité de Angèle Soula, Marie Isidro et Paul 
Baudoin.

Date de l'Assemblée générale 2018

Bruno Crotta  demande que  nous  puissions  organiser  l'assemblée  générale  au moment  de 
l'Ascension à la place du week-end de la Pentecôte, permettant ainsi à plus d'adhérents de 
pouvoir y participer.

Après  discussion,  nous  décidons  de  fixer  l'assemblée  générale  pendant  le  week-end  de 
l'Ascension à titre expérimental. Un bilan de la participation sera fait en 2018.

Les projets

Marie et Manu Isidro se proposent d'organiser l'assemblée générale 2018 à Vaux le Pénil ; ce 
projet est accepté par l'assemblée générale. La sortie de Printemps devrait être organisée dans 
le Marais Poitevin grâce à Paul Ricochon et Paul Baudoin.

A l'automne, nous partirons découvrir le sud de l'Italie en passant par Pise, Rome, Naples et 
Pompéï. Les dates de ces deux sorties seront fixées en Conseil d'Administration.

Questions diverses

Bruno Crotta propose de faire fabriquer des tee-shirts avec le logo Clipcar Evasion. Ces tee-
shirts  pourraient  être  vendus  aux  adhérents.  L'assemblée  générale  ne  retient  pas  cette 
proposition.

La séance est levée à 18h.


