
PV Assemblée Générale de l’Amicale XJ 

A Loches, le samedi 03 Juin 2017 

 

Le président, Laurent MAHE, ouvre la séance de cette 16ème AG, ce samedi 3 Juin à 18H20. Il 

est accompagné du Secrétaire Général, Didier STORNE, et du Trésorier, Jean-Pierre GAROT. 

31 membres sont présents et 15 autres ont donné procuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

1- Rapport moral et d’activité présenté par le Président, L. MAHE 

 

2- Rapport financier présenté par le Trésorier, J.P. GAROT 

 

 

3- Rapport d’activité Web/informatique présenté par le Secrétaire, D. 

STORNE 

 

4- Les projets 

 

5- Questions 

 

6-  Election des membres du Conseil d’Administration 



1- Rapport moral et d’activité présenté par le Président, L. MAHE 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et salue le nombre important 

d’Amicalistes présents à cette AG.  

AG qui aura débuté, pour une fois, sous la pluie, qui n’aura cependant pas entachée votre 

bonne humeur à tous. 

Le Président nous indique que l’Amicale XJ évolue dans la tendance du véhicule de 

Collection, plus volontiers appelé aujourd’hui YoungTimers. Qui dit véhicule de collection dit 

« Combien ? » et ce « Combien ?» est de plus en plus martelé par la Presse spécialisée. Or à 

l’Amicale nous n’avons pas ce regard-là ; nous sommes fiers de nos voitures mais surtout 

pour les aspects partage, amitié, convivialité qu’elles nous apportent au sein du club. 

 

1-1 Constat de l’activité de l’année 2016-2017 

LES SORTIES  

Elles auront été peu nombreuses mais toutes de qualité. 

 Verdun, les 24 & 25/0/2016. Organisée par J. Luc & Dominique GAILLARDIN. 

Le Thème traité n’était pourtant pas évident. La météo était au rendez-vous et comme 

d’habitude, nos GO nous ont régalés dans l’organisation, les visites… 

 

 Automédon, les 12 & 13/10/2016. Préparé, organisé par L. MAHE, JP GAROT, 

Philippe BIANCO. 

 

Une belle réussite :  

 L’Amicale se félicite d’avoir reçu beaucoup de visiteurs. Le stand était superbe 

par sa signalétique et surtout la présence sur le stand de 2 voitures 

exceptionnelles  

 La réalisation de flyers attrayant par JP GAROT. 

 Un grand merci à P. BIANCO-LIEVRIN ET JP GAROT pour leur implication en 

temps et énergie à la fabrication de la signalétique, au montage et démontage 

du stand et à son animation, Benoît & JL GAILLARDIN ainsi que de Ronan LE 

CORRE, Laurent et Alexandre MAHE. 

Proposition de renouveler notre participation à ce Salon au rythme d’1 fois tous les 2 ans. 

 La Traversée de Paris, en Janvier 2017. Ce rendez-vous, chapeauté par P. BIANCO-

LIEVRIN, témoigne cette année encore de notre bonne entente à l’Amicale. 

 

 Le Salon Auto Rétro de Reims, en Mars 2017. Cette année encore, ceux qui le 

souhaitaient ont pu venir faire une pause déjeuner en toute simplicité chez Anne & 



Laurent MAHE. Nous étions une petite vingtaine à picorer dans le jardin, sous les 

premiers rayons du soleil printanier.  

 

 GPTO days, à l’entière initiative de Jean-Pierre CESCATTI, organisée dans le Sud-

Ouest. Encore une fois, les ingrédients du succès ont été au rendez-vous : 

convivialité,  voitures et bonne météo. 

 

ET C’EST TOUT !!!! : 1 sortie, 1 salon et 2 manifestations extérieures, 1 manifestation 

« privée ».  Force est de constater que c’est bien peu d’autant qu’il n’y a rien de prévu dans 

les mois qui viennent. 

 

Le Président invite donc chacun d’entre nous à réfléchir à ce qu’il pourrait proposer, 

comme sortie, curiosité touristique, sur sa région.  

 

Il serait bon également de prévoir pour l’été prochain, 2018, un voyage comme nous avons 

pu faire une fois tous les 2 ans, depuis ses 8 dernières années. Voyages entièrement 

organisés par des membres de l’Amicale se transformant en de véritables voyagistes 

professionnels. Nous sommes ainsi parti en Ecosse (GO : anciens membres), Angleterre (GO : 

anciens membres), Allemagne (GO : JL & D. GAILLARDIN) et découvert les cols et lacs italiens 

(GO : JL REYNARD). 

Pour 2018, Pascal BOIDRON propose une TransPyrénéennes, Jean-Luc REYNARD Vienne 

(Autriche) et ses alentours. Toutes autres propositions sont les bienvenues : vous pourrez 

compter sur une aide/conseils du Comité pour sa réalisation. 

La dynamique de notre Club passe aussi par là. 

 

LE BULLETIN  

Le Président indique avoir besoin d’articles pour faire le bulletin et nous invite TOUS à 

profiter de cet été pour nous mettre à la tâche de la rédaction ; aucun d’entre nous n’étant 

analphabète ! 

Articles sur les thèmes de nos voitures, nos voyages … 

 

Le Président attend nos articles à la rentrée de Septembre pour pouvoir sortir un bulletin 

en fin d’année 2017 (la sortie d’un bulletin, une fois les articles rédigés, demande aussi du 

temps pour la relecture, la mise en page et l’impression). 

 

 



 

 

1-2 Le site Web de l’Amicale XJ 

Le site datait d’il y a 15 ans, il a été fait de bric et de broc, avec les petits moyens d’alors : il 

était grand temps de le moderniser, le rafraîchir, le mettre au goût du jour et des nouvelles 

technologies. 

Le Président a ainsi pris contact avec un prestataire extérieur, un professionnel. Il fait une 

brève présentation du nouveau site et laisse à chacun le plaisir de le découvrir à leur retour à 

la maison. 

 

2- Rapport financier 

 

JP GAROT nous remets à chacun le détail des comptes pour l’exercice 2016 et nous informe 

que l’Amicale XJ se porte bien, qu’elle dégage au 31/12/2016, un peu de profits : 2 220.51 € 

Dépenses 2016 : Sortie Le Mans Classic (JP GAROT déplore un manque de clarté dans les 

comptes de la part de l’organisateur de la sortie) - Sortie Verdun : bénéficiaire - AG 2016 (JP 

GAROT demande aux 7 ou 8 retardataires de solder avant la fin de l’AG leur dû) -Automédon 

(c’est un poste d’investissement pour faire connaître l’Amicale XJ et recruter de nouveaux 

membres ; Réimpression de flyers utilisés sur le stand mais revoir grammage papier pour 

diminuer le coût) – Le Bulletin : onéreux tant au niveau du support utilisé qu’à la fabrication : 

à revoir – Calendrier 2017 : il serait souhaitable que tous les Amicalistes l’achètent – Frais de 

fonctionnement : JP GAROT demande à ce que les paiements se fassent dorénavant, 

majoritairement via virement bancaire ou chèque afin de réduire voire supprimer les trop 

onéreux frais PayPal. 

JP GAROT nous invite ensuite à participer activement à la liquidation du vieux stock d’articles 

de la Boutique, par une participation financière à notre discrétion, et ce afin de pouvoir à 

moyen terme redémarrer une nouvelle Boutique.  Vos suggestions d’articles sont aussi les 

bienvenus. 

Enfin, vote des comptes :  

 Contre : 0 

 Pour  : 31+ 15 = Tous 

Quitus adopté 

 

3- Rapport d’activité informatique 

D. STORNE nous fait part d’une année marquée par une montée en puissance de 

l’informatique de l’Amicale XJ même si beaucoup reste à faire en matière de base de 



données/panneau de gestion (Pour rappel, le panneau de gestion est le module qui permet 

les adhésions, les renouvellements, les attributions de droits aux membres, courriers ….). Il 

faut savoir que lors de la dernière passation informatique, il y a 3 ans, une grosse partie des 

données informatiques avaient été effacées par le précédent créateur et gestionnaire 

informatique. 

L’objectif que s’était fixé Didier était : « appuyer sur un bouton et tout marche ».  

L’inscription à l’Amicale se fait en renseignant un formulaire électronique, ce qui évite à 

l’Administrateur de faire des fautes de recopie puisque les informations sont directement 

importées en un clic.  

Sur l’année écoulée, l’Amicale a reçu 88 demandes d’adhésions pour 47 confirmées.  D’après 

un sondage, les personnes nous connaissent pour : 

 1.5%   par le biais de notre site internet 

 8 %     par le biais de la Presse Automobile 

14.5 %  sur les conseils d’un ami 

42 %  par le Forum 

34 %  par ouie dire d’un Amicaliste 

Une nouveauté : le trombinoscope qui permet à tous les membres de mettre un visage sur 

un pseudo. La photo n’est pas obligatoire mais bigrement utile lors des sorties pour nous 

reconnaitre. Par contre, merci à ceux qui souhaitent montrer leur  frimousse de faire suivre 

leur photo rapidement à Didier. 

Reste dans les cartons, un système d’identification véhicule / propriétaire qui vous 

permettrait de retrouver en 1 clic les Amicalistes ayant le même véhicule et à qui vous 

pourriez vous adresser pour demander aide / assistance / conseils …  

Enfin, Didier nous annonce demander à quitter son poste de Secrétaire de l’Amicale XJ, 

reprenant des études à la Rentrée et étant déjà bien occupé par sa fonction d’Officier de 

Réserve et de Président du Conseil des Prud’hommes de Bobigny. 

 

4- Les projets 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2018  

Ce sera les 50 ans de la XJ (mais aussi ceux de notre Président  �). 

Elle pourrait avoir lieu dans la région Bordelaise et ce, pour deux raisons : 

 Présence de nombreux et actifs membres de l’Amicale XJ 

 La région est magnifique 

Le Président souhaite qu’à cette occasion, tous les modèles XJ et dérivées soient présents.  



 

 

5- Questions  

Gildas : Y a-t-il un moyen d’être avertis par mail lors en cas de panne du forum ? 

Pour action : D. STORNE 

 

Sébastien : Quels dommages couvre l’assurance de l’Amicale XJ. Demander des exemples à l’ 

Assureur. 

Pour action : L. MAHE 

 

Pourrait-on avoir connaissance des nouveaux arrivants ? 

Pour action : D. STORNE 

 

6- Vote du Bureau 

Laurent MAHE est à nouveau candidat au poste de Président 

Jean-Pierre GAROT est à nouveau candidat pour le poste de Trésorier 

Didier STORNE cède sa place au poste de Secrétaire ; Jean-Luc REYNARD se porte candidat à 

son remplacement. 

LE BUREAU EST ELU à l’unanimité- 3 voix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


