
 

PV Assemblée Générale 
de l’Amicale XJ 

Vannes, Samedi 8 juin 2019 
  

 

Le président, Laurent Mahé, ouvre la séance de cette 18ème AG, ce 
samedi 8 juin 2019, à 19h15. 

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

30 membres ont signé la feuille d’émargement (dont 3 par procuration), 
notre assemblée peut débuter. 

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 

   

  

  

  



1. rapport moral et d’activités  
  

Apres les traditionnels remerciements quant à notre venue à cette AG, 
notre président Laurent attaque la séance par un historique de l’Amicale, 
vu du coté ‘Informatique’  

L’Amicale a aujourd’hui 18 ans, âge de maturité, et ne s’est jamais aussi 
bien portée. 

Il nous rappelle, étape par étape, quels ont étés les évolutions du forum 
et du site de l’Amicale. 

Jérôme, Didier, sont chaleureusement remerciés pour le travail accompli 
dans le passé. 

Aujourd’hui, une page est tournée, Anne-Sophie est notre nouvelle 
webmaster, et notre site n’a jamais été aussi efficace. 

Tant du point de vue graphique, qui fait l’unanimité, que du point de vue 
contenu, avec toujours plus d’informations et de fonctionnalités. 

Notre site a été entièrement remanié, le ménage a été fait, de 
nombreuses améliorations apportées, Anne-Sophie en est 
chaleureusement remerciée. 

Un bon indicateur en est le nombre de visiteurs, ainsi que de pages 
visités, qui n’a jamais été aussi fort. 

Ce qui se traduit par un nombre accru de nouveaux membres qui nous 
rejoignent ! 

Laurent nous enjoint aussi à être actifs sur les réseaux sociaux  tels que 
Facebook, faut bien vivre avec son temps. 

Les petits nouveaux sont salués comme ils se doit, et encouragés (mais, 
ceci est valable pour tous !), à participer activement, notamment en 
organisant sorties ou visites, avec l’assurance d’avoir toujours l’aide du 
Bureau. 

Il est aussi rappelé à tous que l’Amicale n’existe pas « pour ses 
membres », mais « par ses membres » (c’est beau, ça, hein !). 

Concernant les sorties, au bilan de l’année écoulée, citons un voyage 
d’une semaine au travers des Pyrénées, une sortie à la journée dans le 
Vexin, ainsi que le traditionnel « GPTO Day », organisé en-dehors du 
cadre de l’Amicale, mais auquel participent quelques-uns de nos 
membres. 



A venir : 20/21 juillet A Uzerche, Corrèze, Pierre19 nous propose un 
weekend end complet autour d’une bourse d’échanges. Le programme 
semble fort alléchant. 

Et, dimanche 20 octobre, sortie en Charente, Lodein va nous balader en 
Charente, du côté d’Angoulême Bien que sur une seule journée, 
programme fort complet. 

Pour information, nous avons bien évidement évoqué le fameux 
« bulletin » de l’Amicale, unanimement regretté, et que les Anciens ont 
bien connu. 

Malgré les appels réitérés aux bonnes volontés, le futur sommaire reste 
désespérément vide. 

2. Rapport financier présenté par 
le trésorier 

Jean-Pierre remet à chaque présent un état de lieux qui  détaille  la 
situation comptable de l’Amicale sur 2018. 

Nous avons un souci, que beaucoup nous envient : Nous avons des 
réserves de trésorerie ! 

Raison pour laquelle le prix de la cotisation n’a pas été modifié, de plus, 
elle est exceptionnellement valable pour 2 ans ! 

Payer une fois pour deux ans n’a pas vocation à perdurer, c’est 
simplement une façon ponctuelle de conserver un même montant de 
cotisation, et de faire baisser la trésorerie. 

Par rapport à l’année dernière : 

Le solde de trésorerie a (un peu) diminué. 

En cause, Une AG 2018, légèrement déficitaire (faut bien dépenser nos 
sous !). 

Cette AG 2018 s’est tenue sur 3 jours (habituellement, c’est 2), et se 
devait d’honorer comme il se doit les 50 ans de la XJ . 

De même, la sortie Pyrénées nous a aussi fait perdre un peu d’argent, le 
gérant d’un Hôtel que nous avions réservé étant parti avec notre 
acompte ! 

Les autres postes sont les frais informatique, ainsi que l’assurance 
responsabilité civique que l’Amicale paye en tant qu’organisateur. 



A propos de l’arrêté des comptes des comptes :  

Il y a un souci récurrent chaque année, à savoir que l’arrêté intervient en 
même temps que le renouvellement de cotisations, à savoir le 31 
décembre. 

Du coup, la situation n’est pas claire, Jean-Pierre propose un arrêté à fin 
juin. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité (-1, de rigueur) 

A propos des règlements à l’Amicale : 

Il est rappelé que le virement est à privilégier. 

Il est aujourd’hui très facile et rapide de déclarer un nouveau bénéficiaire 
depuis votre compte bancaire, n’hésitez pas à le faire pour vos prochains 
versements. 

Paypal reste aussi possible, en prenant garde à utiliser l’option « Effectuer 
un payement à un ami », sans quoi l’Amicale paye des frais ! 

3. Les questions et remarques 
diverses  

Les petits nouveaux sont invités à se présenter.  

Comment ils ont connu l’Amicale, pourquoi ils se sont inscrits, quels sont 
leurs centres d’intérêt …. 

La diversité est une richesse ! 

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

Nous allons tacher d’y remédier, et de mettre en ligne ces documents 
(Appel au peuple : si vous avez ces documents scannés, nous sommes 
preneurs ! 

• Le prêt de matériel : 

L'Amicale met à disposition le matériel permettant de remplacer le gaz 
d'origine par le Duracool 12a, économique et écologique. Détails sur 
www.multitanks.com/fr/duracool 

Cela ne refait pas la clim à neuf si elle est morte, mais permet de relancer 
un système fuyard et inefficace.  



Sur une clim qui fonctionne mal, le Duracool apporte davantage 
d'efficacité et réduit frottements et fuites.  

Voir les commentaires sur le forum. 

Sur le plan pratique, le matériel est prêté gratuitement, l'Amicaliste ne 
paie que le transport et les consommables à un tarif remisé. Suggestion : 
se grouper à plusieurs dans la même région pour réduire les frais.  

• La Boutique :  

L’Amicale souhaite relancer la fabrication d’un lot de plaques de calandre. 

Par contre, ceci a un cout, et nous devons être assurés d’un nombre 
minimal de commandes. 

Une souscription sera donc lancée, avant commande effective. 

• Concernant la prochaine AG 2020 : 

Pas de lieu défini pour l’instant. 

4. Election des membres 
Notre président était démissionnaire. 

Mais il a acté le fait que nul autre candidat se présentait, et rempile donc 
pour une année supplémentaire, en insistant bien sur le fait de son statut 
intérimaire ! 

Dans la foulée, trésorier et secrétaire sont aussi renouvelés. 

Et nous saluons l’arrivée au Bureau d’Anne Sophie, qui en plus de son job 
de webmaster, devient co-secretaire. 

Laurent nous remercie tous, et clôture notre AG par la triste nouvelle du 
décès en cours d’année écoulée de l’un des nôtres, tué par sa passion. 

Un petit rappel que tout peut arriver, à n’importe qui, n’importe quand... 

  

 


