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Procès-Verbal AGO du mercredi premier juin 2022 de la F.I.C.M. aisbl 

Avec ¾ d’heure de retard due à la restauration du repas de midi, la séance est ouverte à 

14h45. 

Point 1 Appel des participants (signature de la feuille de présence). 

Se référer à la feuille de présence. 

Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Suisse sont présents soit : 

21 votes. 

Athanase Tolis, Philippe Babault, Claude Guet, Mario Mariani, Daniel Collombet, Didier 

Verriest et Brigitte Guenot. Sont présents soit 7 votes. 

Procuration de Geert Devriendt pour le Président Claude Guet soit 1 vote supplémentaire. 

Procuration de Hugo Myncke (Belgique LNMC) pour Denis Crahay (Belgique LFBCM) pas 

de vote supplémentaire puisse que la Belgique à 3 votes. 

Procuration de Ivan Almodouaz Almansac (Espagne, Anomadas) pour Rose Marie Delannoy 

(Espagne, LLCCC) pas de vote supplémentaire puisse que l’Espagne à 3 votes. 

Nous avons donc 29 votants sur les 38 votes possible soit 76,34 %, l’Assemblée ordinaire 

peut se dérouler. 

Point 2 Nomination des deux scrutateurs. 

On garde les mêmes personnes qui ont été scrutateurs à l’A.G.E. de ce matin :  

• Paco Prieto Ramos (Espagne, LLCCC) 

• Jean-Louis Van Calster (Belgique, AMI). 

Point 3 Approbation PV AGO Parme (vote). 

Résultat du vote : 

Absentions : France (la France n’a pas reçu la copie du pv de Parme). 

Non les documents ont été envoyés conformément aux statuts, il convient à chaque fédération 

de diffuser les documents à sa délégation. 

Contre : Néant. 

Pour : Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Claude Guet, Mario 

Mariani, Daniel Collombet, Athanase Tolis Brigitte Guenot et Philippe Babault. 

Le PV de l’AGO de Parme est approuvé. 

Point 4 Approbation des votes par correspondance des AGO 2020 2021 (vote). 

Les deux scrutateurs vérifient les différents votes et comparent leur résultat ainsi obtenu au 

résultat des votes dépouilles par le secrétariat en 2020 et en 2021. 

Le résultat est identique.  



FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUBS DE MOTORHOMES 

F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio 
Association Internationale Sans But Lucratif 

Immatriculée sous le n° W354002273 à la préfecture du Pas de Calais (F) 
Siège social : 8, rue de la Croix de Grès 62000 Arras – France 

Secrétariat Général : Place Albert PLaetens 3 bte 3/2 7060 Soignies – Belgique 
 
 

 

L’assemblée générale et les deux scrutateurs approuvent les votes par 

correspondances des AGO 2020 et 2021. 

 

Point 5 Rapport moral du président (vote). 

Mesdames Messieurs, 

Nous pouvons enfin nous retrouver, il est regrettable que beaucoup d’entre nous n’aie pas 

jugés d’être présents, pour certain cela devient une mauvaise habitude. 

Le « COVID » ne doit pas devenir l’excuse facile, maintenant c’est le prix des carburants, la 

prochaine fois peut être la couleur du ciel. 

Néants moins le conseil d’administration a continué ces activités, et notre fédération est 

restée très active. Je tiens à remercier tous les membres et les chargés de mission qui n’ont 

pas ménagés leurs efforts durant ces deux années difficiles. Un merci particulier au CCI qui a 

organisé l’assemblée générale de 2021 à PARME 

Au niveau de l’Union notre ami Marcel voit ces efforts porter les fruits d’un travail colossale. 

La commission a lancé une grande consultation sur le changement du permis « B » 4500Kg 

au lieu de 3500Kg, consultation à laquelle il vous a été demandé de participer et certain 

d’entre vous ont répondus à cette consultation. 

Jean-Louis travail sur l’ouverture de notre fédération vers les pays du nord de l’Europe. 

Notre fédération vie de ce que l’ensemble de ces membres lui apportent. 

Nous accueillons aujourd’hui 3 nouveaux clubs l’ACAV (Espagne) et Au pays du camping-car 

(Suisse). GUBIO (Italie), je les remercie de la confiance qu’ils nous témoignent. 

Votre conseil d’administration doit se renforcer et certains postes vont changer par l’arrêt 

en fin de mandat de certain d’entre nous. 

Mais le plus important c’est la continuité de notre fédération pour cela vos fédérations 

nationales, vos clubs vos ligues se doivent d’être présents au sein du conseil 

d’administration. C’est cela notre objectif. 

Je vous remercie. 

Le secrétaire général demande à l’Assemblée d’approuvé le rapport moral du Président. 

Résultat du vote : 

Absentions : Belgique. 

Contre : Néant. 

Pour : France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Claude Guet, Mario Mariani, 

Daniel Collombet, Athanase Tolis Brigitte Guenot et Philippe Babault. 

Le rapport moral du Président est approuvé. 

 

Point 6 Rapport financier du trésorier(vote). 
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Le trésorier présente l’évolution des adhésions, le bilan de 2021, le compte 

résultat et la synthèse des bilans de 2018 à 2021. 
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On passera au vote du rapport financier du trésorier au point 7. 

Point 7 Rapport des vérificateurs (vote). 

Faisant suite à la problématique de la pandémie (Covid-19), Jean Michel Destrebeck par 

courrier certifie avoir vérifié la comptabilité et constaté son exactitude et il propose aux 

membres de l’assemblée d’approuver les comptes 2021 et le rapport financier du trésorier. 

Résultat du vote : 

Absentions : Daniel Collombet. 

Contre : Néant. 

Pour : France, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Claude Guet, 

Mario Mariani, Athanase Tolis Brigitte Guenot et Philippe Babault. 

Les comptes 2021 sont approuvés, l’AG accorde la décharge au Conseil d’Administration. 

Point 8 Élection des administrateurs postulants. 

Deux administrateurs actuels sont en fin de mandat : 

• Didier Verriest : ne renouvelle pas son mandat. 

• Philippe Babault : renouvelle son mandat. 

Une nouvelle candidate Ghislaine Chrétien se présente. 

La séance est suspendue pour l’élection à bulletin secret des deux candidats Philippe Babault et 

Ghislaine Chrétien. 

Résultat des votes : votants : 29, suffrages exprimés : 29. 

Philippe BABAULT : 29 voix = ELU. 

Ghislaine Chrétien : 29 voix = ELUE 

Point 9 Composition du nouveau conseil d’administration. 

La séance est suspendue le temps que le nouveau C.A. soit formé. 
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Nouveau C.A. 

Président :   Claude Guet 

Secrétaire Générale : Brigitte Guenot 

Trésorier :  Daniel Collombet 

Trésorière-adjointe :  Ghislaine Chrétien 

Vice-Président : Mario Mariani 

Administrateurs :  Athanase Tolis, Philippe Babault et Geert Devriendt 

Point 10 Questions diverses et conclusion. 

Marcel Vanden Clooster explique l’évolution de la situation de la problématique du permis B 

avec un porteur de 4,5 tonnes à la commission européenne. 

Présentation à leur tour des 3 nouveaux clubs adhérents : 

• Le club espagnol Association cultural autocaravanista valenciana (A.C.A.V.) 

remercie le conseil d’administration de la FICM d’accepter sa candidature à la 

F.IC.M., ce club veut promouvoir la région de Valence et de Murcia aux camping-

caristes.  

• Le club italien Associazione Camper Club Gubbio a.p.s. remercie le conseil 

d’administration de la FICM d’accepter sa candidature à la F.IC.M., ce club veut 

promouvoir la région de l’Ombrie et de GUBBIO aux camping-caristes. Il propose 

d’organiser le prochain EUROCC 2023 à Assisi en Italie du 7 au 11 juin 2023. 

• La Fédération suisse Wohnmobilland Schweiz/Au Pays du Camping-Car remercie 

le conseil d’administration de la FICM d’accepter sa candidature à la F.IC.M., cette 

fédération a été créée dans le but de créer des infrastructures plus nombreuses et de 

meilleure qualité en Suisse elle s’engage pour la création de nouveaux 

emplacements,  une augmentation du nombre de stations de service pour camping-car 

et une levée des interdictions de stationner la nuit. En Suisse, les camping-caristes ne 

devraient pas seulement devoir compter sur les campings et devraient pouvoir dormir 

sans mauvaise conscience lorsqu'ils passent la nuit en dehors des campings.  

Le Président demande à l’Assemblée Générale d’approuvé l’entrée de ces 3 nouveaux au sein 

de la F.I.C.M., l’Assemblée Générale approuve l’entrée à la F.I.C.M.  à l’unanimité de : 

• Association cultural autocaravanista valenciana (A.C.A.V.) 

• Le club italien Associazione Camper Club Gubbio a.p.s. 

• La Fédération suisse Wohnmobilland Schweiz/Au Pays du Camping-Car  

Le Président demande à l’Assemblée Générale d’approuvé l’organisation de l’Eurocc 2023 a 

ASSISI en Italie par le club italien Associazione Camper Club Gubbio a.p.s. 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité que le club italien Associazione Camper Club 

Gubbio a.p.s. organise l’EuroCC 2023 à Assisi en Italie 

La séance est levée à 17h30. 
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Secrétaire Général Didier Verriest Président Claude Guet 
(Rédaction et frappe)  

 

 

 


