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PV Assemblée Générale 
de l’Amicale XJ 

La Brède, Samedi 19 mai 2018 
  

Le président, Laurent Mahé, ouvre la séance de cette 17 ième AG, ce samedi 19 mai, à 18 
heures. 

Il est accompagné du Trésorier, Jean-Pierre Garot et de votre secrétaire, Jean-Luc Reynard. 

34 membres sont physiquement présents, 6 autres ont donné procuration. 

Signer la feuille d’émargement permet de se voir remettre un superbe porte clé, à l’effigie de 
l’Amicale et de notre marque préférée, offert par l’Amicale 

 

Ordre du jour  

  

  

  

1 Rapport moral et d’activités présenté par le président, Laurent Mahé. 

2 Rapport financier présenté par le trésorier, Jean-Pierre Garot 

3 Les Questions Diverses 

4 Election des membres du conseil d’administration 
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1 rapport moral et d’activités  

  

Notre président nous souhaite la bienvenue, et nous remercie pour notre présence à cette 
assemblée. 

Nous sommes 168 membres à jour de cotisation 2018. 

Ce qui est une bonne base, l’Amicale n’ayant pas vocation à ‘faire du chiffre’ quant à son 
nombre d’adhérents,  

Les nouveaux membres sont bien évidement les bienvenus, mais la qualité est plus importante 
que la quantité. 

 Ces nouveaux membres présents à l’AG ont droit à un chaleureux message de bienvenue, 
ainsi qu’une invitation à participer activement à la vie de l’Amicale, que ce soit via le forum, 
ou par l’organisation de sorties ! 

Les points  positifs de l’année écoulée :  

 L’esprit Amicaliste: Sur le forum, les questions diverses et demandes d’aide restent rarement 
sans réactions des autres membres. 

Les retours sont rapides, pertinents, constructifs … 

Sur le forum, les échanges vont bon train, tant sur les sujets techniques, que sur les  autres, 
tout en gardant une marge raisonnable de ‘hors sujet’.  

Le tout dans la plus grande convivialité, limitant ainsi avec bonheur le travail des 
modérateurs ! 

Ce dynamisme tant dans la progression du nombre d’inscrits (nouveau membres) que dans la 
qualité de notre forum, illustre fort bien la bonne santé de notre Amicale. 

 Points négatifs    à améliorer : 

 Il est noté que le dynamisme virtuel  des Amicalistes ne se retrouve pas concrètement, dans le 
monde réel ! 

Les sorties : 

Hélas, ce chapitre va être rapidement bouclé : 

En dehors du cadre de l’Amicale, notre ami GPTO a organisé une superbe rencontre 
multimarques. Un plateau magnifique, auquel ont contribué certains Amicalistes.  
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En dehors de ça : C’est le calme plat :  

  Il s’avère que les sorties sont toujours organisées par le même cercle restreint d’habitués. 

Un appel est donc lancé à tous, anciens, nouveaux et nouvelles, jeunes, moins jeunes, 
Parisiens, Provinciaux… 

A la journée, sur le weekend end  nous avons tous une région, un site à faire découvrir. 

Les bonnes volontés sont les bienvenues, L’Amicale étant bien évidement là pour 
apporter toute son expérience, sa logistique et une aide financière si besoin !  

Cet été, aura lieu, troisième semaine d’aout, une traversée des Pyrénées. 
Sortie organisée par votre serviteur. 
12 voitures seront au départ, pour un Road Trip d’anthologie. Ne ratez pas les futures photos ! 

Le Bulletin : 

Nous (le bureau) aurions bien aimé vous offrir une nouvelle édition lors de cette AG. 

Mis à part les anciens numéros, largement distribués, il y a bien longtemps que nous n’avons 
pas vu la couverture d’un nouveau numéro ! 

Un peu comme si on sentait un certain manque de motivation dans les rangs pour écrire de 
nouveau articles. 

Et ce, malgré les rappels réitérés au peuple. 

Il semblerait en fait qu’il y ait un souci avec le format même de ce support. 

Dans sa forme actuelle, le bulletin n’est peut-être pas (plus ?) adapté à la vie actuelle de 
l’Amicale ? 

Il pourrait être remplacé, mais par quoi ? 

Un support papier de format diffèrent, plus ‘light’, plus aéré ? 

Notre site Internet offre aussi la possibilité de blog, qui pourrait être activé, et rempli au fil de 
l’eau par tout Amicaliste désireux de contribuer. 

Toutes les idées constructives sont les bienvenues ! 
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2 Rapport financier présenté par le 
trésorier. 

Jean-Pierre distribue à tous les présents  un tableau qui  détaille  la situation comptable de 
l’Amicale sur 2017. 

Le solde est positif, et progresse d’année en année. 

Les comptes sont sains, l’Amicale est  économe ! 

Les recettes sont constituées par les cotisations, ainsi que par les inscriptions aux sorties. 

 

Les dépenses principales sont : 

Organisation AG et sorties (compensées par les inscriptions !) 

Refonte du site WEB 

Frais informatiques (Hébergement WEB) 

Assurances … 

Il n’y a pas eu de participation Salon cette année. 

De même, les frais d’impression et d’envoi du bulletin ont été très raisonnables cette année ! 

Concernant les modes de paiements à l’Amicale 

3 sont possibles : 

Par Virement, Par PayPal ou par chèque 

Le premier de ces 3 choix est à privilégier, pour raisons de simplicité. 

Utiliser PayPal entraine des frais conséquents, il est donc recommandé de procéder en « envoi 
d’argent » et non pas en paiement simple. Ainsi l’Amicale ne supporte pas de commission. 

De plus PayPal utilise un compte intermédiaire de transfert, ce qui ne simplifie pas la tâche de 
notre trésorier 

Votre secrétaire se fait designer volontaire pour rédiger un tutoriel de référence concernant les 
divers modes. 
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Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

  

Les questions et remarques diverses  

 Transversalité : L’Amicale entretien de très bonnes relations avec d’autres clubs et 
associations Automobiles, tels que Passion Jaguar /Jaguar Passion, ou l’Amicale XJS ; 
(Tiens , on a pas parlé du French Djagwar Drivers Club !°) 

Certains membres de l’Amicale sont également présents  sur des évènements organisés par 
d’autres associations.   

Profitons en tous, la diversité est une richesse !!! 

 Participation aux salons, tels que Automedon : Ces activités sont très bénéfiques à 
l’Amicale. 

Toutefois, l’organisation demande une charge assez forte, il ne suffit pas d’être présent au 
jour de l’inauguration !  

Là aussi, un appel est lancé à la population pour prendre en charge un futur salon. 

Jean-Pierre ajoute que tout le matériel de stand est disponible, et n’attend que les bonnes 
volontés. Il se propose aussi d’aider un futur organisateur pour la préparation logistique 

 Le site de l’Amicale. 

Notre outil informatique pourrait évoluer : 

Actuellement notre informatique est découpée en 3 éléments distincts : 

Le forum, Le Panneau de gestion, et le site vitrine, refaite récemment. 

Ces 3 éléments pourraient être intégrés, fusionnés, mais le travail est lourd, et demande de 
grosses disponibilités, telles que ce travail doit être confié à un professionnel. 

 Notre président tient aussi à remercier chaleureusement notre Webmaster, Didier Storne, 
hélas retenu par ailleurs, qui fait un gros travail de fond pour que tout fonctionne 
correctement. 

Concernant le forum : Certains sujets, par leur intérêt technique de référence, méritent d’être 
‘archivés’ : 

En effet, les données du forum s’accumulent, indépendamment de leur intérêt et de la 
‘qualité’ du thème traité. 
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Cette volumétrie importante (sur 15 ans d’historique Amicaliste !) fait que les anciens sujets 
sont archivés, et deviennent indisponibles. 

Il est donc suggéré que ces sujets deviennent des articles à part entière, directement 
disponibles depuis le panneau de gestion.  

Il est aussi noté que l’Amicale n’a pas de documentation technique sur nos XJ récentes 
(X300, 308,350)  

 Le prêt de matériel. 

Jean-Pierre (notre trésorier) signale que l’Amicale a fait l’acquisition d’un système Multitank 
, permettant le passage des clim au Duracool. (ne me demandez pas la traduction !) 

Pour avoir une clim toute neuve, le matériel est prêté aux membres qui en font la demande. il 
vous suffira d’acheter le consommable  (canettes de gaz, recherche de fuites, anti fuites, 
huile), sur lequel, de plus, l’Amicale a des conditions qui sont répercutées à prix coutant aux 
membres! 

Voir le sujet de Bernard Clim S2 S3 qui décrit précisément son expérience avec ce matériel 
prêté par l’Amicale 

 La Boutique 

Il y a des idées :  

L’autocollant sera renouvelé, des plaques de calandre seront rééditées, sur souscription afin de 
ne pas immobiliser un stock pendant des années,  

Le porte clé de l’Amicale sera proposé en ligne très prochainement 

Une Gamme textile pourra aussi être relancée avec production à la demande, sur mesure. 

Jean-Pierre (toujours lui !) indique avoir des conditions sur des housses de voiture 
customisables. 

Toutes les idées sont les bienvenues, mais, comme par ailleurs, c’est le temps qui manque ! 
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4 Election des membres 

 

Le Bureau est renouvelé à l’unanimité, sous les applaudissements des amicalistes. 

Laurent prend la parole pour nous remercier tous, une dernière fois. 

Il nous indique qu’il ne sera plus candidat en 2019, et dresse le portrait-robot de son 
successeur. 

Ce que j’en ai retenu : Il devra être jeune retraité, motivé, ambitieux, compétent,   …. 

C’est dit, nous sommes donc tous invités dès à présent à réfléchir à l’avenir ! 

  

19h25 : L’apéritif ayant été signalé servi, la salle se vide instantanément, l’AG est donc 
terminée. 

 

  

  

 


