Amicale XJ
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 mai 2016
Le dimanche 15 mai 2016, sur convocation diffusée par mail à tous les adhérents de l’Amicale XJ, les membres se sont réunis sous la
présidence de Ronan LE CORRE à l’hôtel IBIS centre de St OMER (62) pour tenir la quinzième assemblée générale de l’association.
Après décompte des membres présents (31), lesquels ont émargé la liste de présence, et vérification des pouvoirs (57), il a été constaté que le
quorum tel que défini par l’article 11 des statuts de l’Amicale XJ était atteint et que l’assemblée générale ordinaire pouvait valablement délibérer.
Le Président, Ronan LE CORRE, ouvre la séance à 09h30, accompagné du Trésorier, Robert BEYOU, et du Secrétaire, Sébastien CANEVET.
Présentant son rapport moral, il remercie l’ensemble des participants de leur intérêt pour l’Amicale et, avant de présenter son rapport moral,
tient à faire le point sur la situation du club, lequel a traversé une situation difficile après une succession d’événements regrettables mais dont il faut
noter que les perturbations ont aujourd’hui pratiquement toutes disparues. Preuve en est que l’effectif de nos membres est en accroissement régulier. À
ce propos, il convient de féliciter nos amis Robert et Sébastien qui outre leurs fonctions respectives de trésorier et de secrétaire ont largement
contribué à relancer les adhérents qui, nous avaient quittés, mais aussi Didier pour avoir développé une application d’adhésion en ligne avec paiement
électronique, tant pour les nouveaux adhérents que pour les renouvellements des cotisations. Après quelque mois de recul, ce nouveau service de notre
site internet semble être un moteur supplémentaire de nature à faire croître la renommée de notre association sur le plan international : l’amicaliste dont
le domicile est le plus éloigné de St Omer réside à PAPEETE dans l’île de Tahiti (il est naturellement excusé de son absence aujourd’hui ! mais
toutefois il sera noté qu’il a néanmoins communiqué un pouvoir ne bonne et due forme).
Outre ce moyen dont l'efficacité est incontestable, l'attrait de l'Amicale d'une façon générale se renforce et tous nous pouvons noter que le nombre
d’amicalistes, présents ou représentés par un pouvoir, est notoirement supérieur au chiffre des années antérieures (88 en 2016 ; 64 en 2015 ; 38 en
2014 ; 50 en 2013).
- Les incidents et les quiproquos de l’année.
En février dernier, suite à une mise à jour réalisée par notre hébergeur OVH, nous avons connu une panne dont les effets se sont fait sentir sur
près de 15 jours. À cette occasion a été mis en évidence le fait que cette société, pourtant française, avait sous-traité sans nous en informer ses
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hébergements auprès d’une entreprise tiers située au Canada. Qu’au surplus pour espérer avoir un contact avec le service client, pas moins de 90
minutes d’attente étaient nécessaires. Ce service qui comptait jadis plus de 50 salariés n’en compte plus qu’un seul aujourd’hui !
Naturellement il est hors de question pour notre amicale de continuer dans ces conditions et de connaître de nouveau une interruption du service
de 15 jours. Jean Pierre nous propose de faire héberger le site et le forum sur les serveurs de son entreprise située en région parisienne.
À cette occasion sera aussi réalisée une refonte du site internet avec une véritable boutique en ligne, laquelle servira tant pour les fournitures classiques
que pour les règlements liés aux diverses sorties.
Un budget raisonnable sera affecté à ce nouveau service développé par un professionnel, dans la mesure où la charge de travail s’avère trop
importante aux yeux de Didier STORNE.
- Les sorties.
Peu de sorties ont été organisées on notera ainsi les classiques

GPTO Days, de notre ami GPTO

Cristal 3, organisée par Domi et Jean Luc

Des racines et des ailes, organisée par Gildas

Les vignobles bordelais par Pascal
Mais aussi, en août dernier, la grande sortie ALPES de Jean Luc qui a conduit les amicalistes sur les sommets de l’Europe entre Suisse et Italie du Nord.
Le Président fait toutefois remarquer que le faible nombre de ces sorties est toutefois compensé par leur qualité constante. D'autres
rassemblements sont par ailleurs prévus dans les mois à venir.
À l’issue de ce rapport d’activité, approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés, le Président passe la parole au Trésorier pour la
présentation du rapport financier.
Rapport financier
Voir annexe
Mis au vote, ce rapport est adopté et il est donné quitus de sa gestion au Trésorier à l’unanimité des membres présents et représentés.
Un budget prévisionnel 2016 est présenté aux membres. Il précise la participation de l'Amicale XJ au salon Automédon qui a lieu en octobre
prochain.
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Questions diverses
Les amicalistes techniciens souhaitent pouvoir retrouver plus facilement les contenus techniques sur le forum, que les sujets techniques soient
plus lisibles.
Sébastien répond qu'un site web plus dynamique sera plus approprié pour ce type d'articles afin que le forum garde sa convivialité et son dynamisme.
Ce chantier est prévu dans la refonte du site internet.
Un membre propose que la future AG se tienne à Coventry. Il lui est répondu que ce ne sera pas le cas mais qu'un séjour plus important en
Angleterre peut être organisé par un amicaliste.
Didier aborde le fait que certains amicalistes sont membres d'honneur et sont ainsi dispensé de cotisation annuelle. Laurent lui répond qu'il n'y a
plus de nouveau membre d'honneur depuis 5 ou 6 ans.
Jacques souhaite que soit ajouté dans les profils des membres (visibles dans l'extranet / panneau de gestion) une photo de la personne afin de
l'identifier.
Ronan ajoute qu'une case à cocher devra être insérer dans ces profils afin de bénéficier d'une réduction chez l'un de nos sponsors, cette case à
cocher matérialisera l’autorisation de l’amicaliste a ce que ses coordonnées (adresse postale et mail) soient communiqués à nos partenaires en
particulier pour vérifier leur appartenance lors de commandes de pièces.
Luc demande à ce qu'une charte d'utilisation du forum soit mise en place. Il lui est répondu qu’il serait souhaitable qu’il en suggère le texte
lequel sera apprécié et amendé si besoin est par le bureau.
Luc pose la question de la participation de l'amicale XJ aux manifestations pour protéger l'automobile ancienne. Le Président lui répond que
l'association n'a pas vocation à se substituer au rôle de la FFVE et que chaque membre est libre de participer aux manifestations en son nom.
Élections
Les membres actuels du Bureau ne souhaitant pas se représenter, ils sont chaleureusement remerciés pour leur action à la tête de l'Amicale.
Sont ensuite élus à l’unanimité :
- Président : Laurent MAHE
- Trésorier : Jean-Pierre GAROT
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- Trésorier Adjoint : Jean-Luc REYNARD
- Secrétaire et Webmaster : Didier STORNE
Siège de l'AmicaleXJ.
Conformément à l'article 4 des statuts de l'Amicale, l'assemblée des membres décide à l'unanimité de déplacer le siège social qui sera désormais fixé au
domicile du nouveau Président, Laurent MAHE, 18 Rue du Cardinal Luçon, 51420 CERNAY LES REIMS.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h35.
Le secrétaire élu
Didier STORNE
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Annexe

Amicale XJ
Bilan financier 2015-2016
Dépenses
Hébergements / Visites
(Dont 77,00 € pour les apéritifs)
Assemblée générale 2015
Impression road-book AG 2015
Salon Avignon
Plaques de rallye
Achat pour boutique
Calendrier
Bulletin 21

Recettes
4 905,84 €
7 206,00 €
173,25 €
619,94 €
1 584,29 €
30,00 €
225,36 €
2 350,54 €

Frais postaux
Fournitures
Frais financiers
Assurance
Internet
Cotisation FFVE

964,45 €
58,90 €
222,26 €
699,94 €
193,07 €
150,00 €

Epargne Provisions

531,09 €

Total dépenses :

Adhésions
Renouvellements 2016

6 469,00 €
1 665,34 €

Participants AG 2016
AG 2015
Acompte Le Mans Classic

4 788,85 €
6 586,00 €
45,00 €

Boutique
Calendrier 2016

30,00 €
220,00 €

Intérêts livret A

110,74 €

19 914,93 €

Total recettes :
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19 914,93 €
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