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ASSEMBLEE GENERALE 2018

Vaux le Pénil (Seine et Marne)

Procès verbal de la réunion

Nous sommes 21 équipages et 15 adhérents ont envoyé leur pouvoir, réunis à Vaux le Pénil 
(Seine et Marne)

Michel Chabroux, président de Clipcar Evasion présente son rapport moral. Il rappelle que nous 
avions décidé en assemblée générale en 2017 de tenir notre assemblée générale à l'Ascension 
plutôt qu'à la Pentecôte. Nous pouvons tous constater que la participation cette année est en 
forte baisse par rapport aux années précédente. Il  nous faudra donc, comme prévu, revoir 
notre décision ce soir pour les années à venir.

Le Président fait part de soucis rencontrés pour l'organisation de la sortie de Printemps dans le 
Marais Poitevin. En effet, nous avons été en conflit avec un adhérent parmi les plus anciens qui 
a décidé de quitter l'association. Nous espérons qu'il reviendra sur sa décision.

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

Il a rappelé le geste de la Municipalité de Sainte Affrique qui nous a accordé la gratuité de 
notre séjour sur le camping municipal à l'occasion de notre assemblée générale 2017. Il a été 
rappelé la parfaite organisation de cette AG par Marie et Jean Benezeth ainsi que la découverte 
de l'Aveyron.

Liliane et Christian Muther avec Louise-Marie et Michel Chabroux nous ont ensuite fait voyager 
entre le Cap Fréhel et le Mont Saint Michel en septembre avec pour certains un vol en ULM au-
dessus du Mont Saint Michel.

Le  Conseil  d'Administration  s'est  réuni  chez  Bernard  Paquignon  en  décembre  2017  pour 
finaliser les rassemblements 2018, fixer leurs dates et confirmer l'organisation de la présente 
assemblée générale.  Marie et Manu Isidro nous ont présenté leur projet  de programme de 
découvertes en Seine et Marne ; L'ensemble a immédiatement été validé. Nous avons fixé les 
dates du prochain voyage en Italie avec les étapes à prévoir.

Le Secrétaire indique ensuite que notre site Internet Clipcar.org a été à nouveau piraté en 
mars dernier, entraînant son retrait d'Internet. Nous devrons donc tout à l'heure décider de 
son avenir.

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 2019 a été fixée à 30,00 € sans changement.

Un vote des participants approuve à l'unanimité le bilan comptable 2017, le rapport moral du 
Président et le compte-rendu d'activité du Secrétaire



Conseil d'Administration

Trois  membres  du  Conseil  d'Administration  sont  sortants :  Lucien  Bouchevreau,  Michel 
Chabroux et Bernard Paquignon. Jacqui Petit a donné sa démission. Alain Estrade propose sa 
candidature.

Le  vote  des  participants  confirme  l'élection  à  l'unanimité  de  Lucien  Bouchevreau,  Michel 
Chabroux, Alain Estrade et Bernard Paquignon.

Date de l'Assemblée générale 2019

Nous faisons le constat que seulement 21 adhérents seulement sont présents aujourd'hui. 15 
adhérents nous ont envoyé leur pouvoir en précisant pour la plupart que leur absence était 
motivée par le changement de date par rapport au passé.

Après  discussion,  nous  décidons  donc,  à  l'unanimité,  de  rétablir  l'assemblée  générale  à 
l'occasion du week-end de la Pentecôte comme par le passé.

Organisation des Assemblées Générales

Nous constatons qu'il  y a de moins en moins de clipcars en service qui sont présents aux 
assemblées générales,  entraînant ainsi  une pénurie de voitures  individuelles permettant  le 
transport des participants à nos réunions.

Nous décidons donc de prévoir un transport  en car pour les sorties du dimanche qui  sera 
financé par les participants.

Les projets

Odile et Jean-Louis Valcourt se proposent d'organiser l'assemblée générale 2019 à Charlieux 
dans la Loire ; ce projet est accepté par l'assemblée générale. La sortie de Printemps sera 
organisée par Myriam et Paul Baudoin dans le Périgord. Pour l'Automne, plusieurs idées sont 
présentées. La décision sera prise par le Conseil d'Administration en décembre.

Le site Internet « CLIPCAR.ORG »

Comme l'a signalé le Secrétaire,  notre  site  n'est  plus en ligne depuis mars dernier.  Nous 
décidons donc de conserver un site Internet qui est indispensable pour une bonne visibilité de 
notre  association.  Nous  retenons  donc  une  proposition  de  la  société  Mouse  Info  pour  un 
montant de 975,00 € pour la création d'un nouveau site sécurisé qui sera mis en ligne au plus 
tard le 15 juillet.

Questions diverses

Nous décidons d'autoriser le Conseil d'Administration de tenir sa réunion de fin d'année dans 
un gîte, permettant ainsi au maximum de membres d'être présents avec un minimum de frais.

La séance est levée à 19h.


