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Bonjour à toutes et tous, Chers Amicalistes,

Nous vous présentons nos excuses pour le retard dans la rédaction du 
compte-rendu de la dernière Assemblée Générale de notre Club.

Tout d’abord nos remerciements à tous ceux qui ont participé à ce grand 
rassemblement annuel et particulièrement à ceux qui ont fait de nombreux 
kilomètres pour rejoindre notre lieu de rendez-vous.

Merci à ceux qui ont aussi fait la démarche de confier leur vote à un 
Amicaliste présent ou qui ont voté par correspondance ou par internet : 
ces gestes simples permettent à l’Amicale d’être représentée par le plus 
grand nombre.

Nous ne pouvons que souhaiter vous voir de plus en plus nombreux prendre 
part à ce moment du Club, de votre Club.

Vive l’Amicale XJ !

Laurent MAHE

Président
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Le dimanche 27 mai 2012, sur convocation du Président, les membres de l’Amicale XJ se sont 
réunis à l’Auberge de l’Ecluse à Episy (77) pour participer à la dixième Assemblée Générale du 
club. 

Après décompte des membres présents (25), lesquels ont émargé la feuille de présence, et 
vérification des pouvoirs (25), il a été constaté que le quorum tel que défini par les statuts 
de l’Amicale XJ était atteint et que l’Assemblée Générale Ordinaire des membres pouvait 
valablement délibérer. 

Le Président, Laurent Mahe, ouvre la séance à 10h30, accompagné de Robert Beyou, trésorier. 
Il excuse l’absence de Jean-Luc Gaillardin, secrétaire et remercie l’ensemble des membres pour 
leur présence.

Il tient à souligner l’importance symbolique de cette dixième Assemblée Générale, rend hommage 
aux anciens Présidents pour tout ce qu’ils ont apporté à l’association et souhaite que les dix 
prochaines années soient au moins aussi enrichissantes pour tous. 

Laurent Mahe salue particulièrement l’action de Jérôme Hervo et explique son retrait de la 
majorité des responsabilités qu’il avait au sein de l’Amicale XJ. 

La plupart sont revenues à Robert Beyou qui est félicité pour son engagement.  

Il présente ensuite son rapport moral, exprimant sa grande satisfaction devant le dynamisme de 
l’Amicale XJ durant les 12 derniers mois. 

Les sorties furent nombreuses et de grandes qualités.

Sans pouvoir toutes les citer, Laurent Mahe tient à féliciter particulièrement les organisateurs 
et participants aux sorties « Orléanais », « Route du Médoc », « Terre des Flandres », « Baie 
de Somme », « Sur la route du Cristal » et « GPTO Days ». 

Il revient aussi un instant sur le voyage en Ecosse qui fut lui aussi une totale réussite, et 
souhaite que l’Amicale conserve l’excellente bonne habitude de ce genre d’aventures. 

Le Salon de Reims, se présentant jusque-là comme l’occasion d’un aimable rendez-vous entre 
copains, rassemble de plus en plus de participants. « Le XJ Economy Run » organisé sur le ton de 
la boutade par Herman Van Der Loos et Philippe  Chennaux a attiré plus de 15 voitures. Il y en 
aura certainement un nouveau l’an prochain. 

Laurent Mahe parle ensuite des rendez-vous prévus pour les six mois à venir, invitant quelques-
uns des organisateurs à présenter leur projet (à voir sur le panneau de gestion et à la rubrique 
« Agenda » du forum). 

Les nombreuses sorties à venir sont elles aussi saluées par le Président qui y voit la vraie 
richesse de l’Amicale XJ. 

Il revient sur la rencontre proposée le 20 mai par un membre dans la région de Beaune. L’échec 
total de celle-ci ne doit pas décourager son instigateur, mais elle a le mérite de montrer clairement 
ce qu’il ne faut pas faire en la matière (pas de programme, pas de publicité, pas d’organisation). 
quelconque avancée du chantier, il souhaite proposer l’arrêt pur et simple de cette restauration. 
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Laurent Mahe tient une nouvelle fois à féliciter les participants au Salon d’Avignon (Thibault 
Wirz et Olivier Cuniberti) pour leur dévouement et la qualité du stand de l’Amicale XJ. Les 
nombreux retours reçus sont très positifs. 

Jérôme Caumartin et Didier Storne proposent que l’Amicale XJ participe à d’autres Salons 
régionaux.Rober Beyou et Laurent Mahe n’y sont pas opposés et proposent, dans la limite du 
raisonnable, l’aide matérielle du club, mais tiennent néanmoins à signaler que l’organisation et la 
participation à un Salon réclament beaucoup de travail et de présence.  

Laurent Mahe tient à féliciter tout particulièrement les Amicalistes du Sud-Ouest pour leur 
implication dans le fonctionnement du club, tant par leur participation au Bulletin, leur présence 
sur le forum ou encore leurs nombreuses sorties et autres rendez-vous réguliers. 

Il  fait  un résumé des différents rendez-vous régulièrement fréquentés par les membres :

-Base sous-marine de Bordeaux

-La Rochelle

-Thoiry pour les franciliens de l’ouest

-Vincennes pour les franciliens de l’Est 

Il rappelle la présentation tout à fait sympathique qui a été faite de l’Amicale XJ dans la revue 
YoungTimers de décembre 2011. Ce mensuel connaît une diffusion de plus en plus importante et 
fait écho au « phénomène » de la voiture de collection récente.  

L’article paru dans  le numéro de février 2012 d’Autrétro sous le titre « le vrai prix de la Jaguar 
XJ12 » est aussi une grande satisfaction puisque l’Amicale XJ y est largement citée, l’écrasante 
majorité des témoignages proviennant de membres  ! 

Laurent Mahe tient d’ailleurs à signaler l’excellent équilibre des générations de modèles au 
sein du club puisque qu’il y a de plus en plus de membres propriétaires de séries et de récentes 
(300,308 et 350), la XJ40 étant la seule version ayant vu sa proportion baisser.     

Il termine sur la présentation des deux flammes réalisées aux couleurs de l’Amicale XJ. Elles 
serviront lors des Salons et autres expositions Du club. 

Elles présentent aussi un logo de l’Amicale XJ légèrement modifié qui souhaite répondre à la 
demande de nombreux membres qui regrettent que l’attachement à la marque ne soit pas  plus 
clairement exprimé sur les publicités de l’Amicale. 

Une nouvelle gamme textile sera mise à l’étude à la rentrée et proposée en fin d’année.  

Des membres ont demandé s’il était possible de réaliser des plaques émaillées aux couleurs de 
l’Amicale XJ ; la faisabilité et le coût du produit seront étudiés.

Le Courrier Mensuel ayant été abandonné, et celui-ci étant regretté par de nombreux membres 
(annonce des sorties...), Laurent Mahe se rapprochera de Jérôme Hervo pour étudier avec lui la 
faisabilité d’un nouveau Courrier trimestriel en alternance avec le Bulletin.
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Ayant terminé la présentation de son rapport moral, Laurent Mahe donne la parole à Robert 
Beyou, Trésorier, pour la présentation du rapport financier de l’Amicale. 

A l’issue de cette présentation, il est donné quitus par l’assemblée à l’unanimité, tant au Président 
qu’au Trésorier, de leur gestion. 

Au regard des comptes de l’Amicale XJ et des investissements à venir, il est décidé de maintenir 
la cotisation à son niveau actuel. 

Est ensuite abordée la question de la Jaguar XJ12 de l’Amicale. 

Laurent Mahe tient à  rappeler l’historique de cette voiture au sein du club et l’échéance qu’il 
avait donné l’an dernier quant à la réalisation des travaux de restauration. 

Faute de nouvelles de la part des responsables du projet et de résultats concrets sur une Les 
membres présents sont très nombreux à s’exprimer sur le sujet. 

Monsieur Michel Lefort fait remarquer qu’il a déjà connu la même expérience malheureuse au 
sein d’un autre club où, malgré un atelier à disposition, le projet d’une restauration commune n’a 
jamais pu être mené à son terme.  

A la question posée sur le devenir de ce qui a déjà été fait, Laurent Mahe ne peut qu’exprimer 
son embarras. Telle qu’elle, la XJ de l’Amicale n’a pas ou peu de valeur et seule une bonne fin des 
travaux pourrait permettre d’espérer en tirer une quelconque valeur financière. 

Les membres  font remarquer que les investissements à réaliser sont dorénavant plus humains 
que financiers, la voiture ne coutant plus actuellement au club que ses frais de stationnement.

Laurent Mahe en convient.

Marc Randazzini propose de reprendre sous sa responsabilité le chantier de restauration de la 
Jaguar de l’Amicale.

Il s’engage à proposer un planning précis des travaux à prévoir, à rassembler les bonnes volontés 
et donc à mener à son terme la reconstruction de la Jaguar. 

Jérôme Caumartin propose de suivre cette restauration et d’en faire un compte rendu régulier 
sur le forum de l’Amicale XJ. 

Face à ces nouveaux engagements et la volonté d’autres membres présents de les accompagner, 
Laurent Mahe décide de ne pas mettre au vote l’arrêt du projet et en confie donc la responsabilité 
à Marc Randazzini.    

Il tient néanmoins à préciser les choses suivantes : 

-une fois la restauration achevée, les promoteurs doivent en avoir conscience, il est hors de 
question que cette voiture reste la propriété de l’Amicale XJ.

-le fruit de sa revente permettra de financer une partie des grands rassemblements futurs du 
club.
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-Marc est chaleureusement encouragé dans son projet par le CA, mais il ne lui sera jamais fait 
reproche d’un quelconque échec dans la réalisation des travaux.   

 Ce sujet ayant été traité et en l’absence d’autres questions, l’Assemblée procède au renouvellement 
des mandats échus de ses différents postes statutaires.

A l’issue des votes, à l’unanimité des suffrages exprimés, sont élus aux mandats associatifs les 
candidats suivants : 

Composition du Conseil d’administration :

Laurent MAHE, Président
Jean-Luc GAILLARDIN, Secrétaire
Robert BEYOU, Trésorier
Miguel BRANNENS, Trésorier adjoint
X.Philippe LEMIERRE, Fondateur de l’Amicale
Frédéric Milicevic, ancien président de l’Amicale XJ
Jérôme HERVO, ancien Président de l’Amicale XJ

Représentants régionaux :

Régine HUE (région Nord)
Dominique LECUYOT (région Ile de France)
Thibault WIRZ (région Sud-Est)
Pascal BOIDRON (région Sud-Ouest)
Philippe POREE DU BREIL (région Est)
Jérôme CAUMARTIN (région Normandie)
Ronan LE CORRE (région Ouest)

Instances techniques :

Jérôme HERVO, Webmaster, coordinateur du Bulletin.
Christophe DEZY, Webmaster, administration du forum, du site internet et de la newsletter de 
l’Amicale
Jean-Pierre GAROT, conseiller technique XJS
Christophe DEZY, conseiller technique XJ40
Francis FERNANDES, conseiller technique moteurs V8
Laurent MAHE, modérateur du forum
Francois GABBANI, Patrick TADDEI, Herman VAN DER LOOS et Dominique GAILLARDIN 
correcteurs du Bulletin.

Laurent Mahe et Robert Beyou  rendent  hommage à deux membres très appréciés de l’Amicale 
qui nous ont quittés l’an dernier, Jacques MARTIN et Charles SAIZ. 

Après avoir remercié les membres présents pour leur active participation, Laurent Mahe redit 
son attachement à l’Amicale XJ et ses valeurs et précise que l’ensemble du CA reste toujours à 
l’écoute des membres qui souhaitent s’exprimer sur le bon fonctionnement de l’association.

Pour copie certifiée conforme à l’original.
La séance est levée à 12h30.

Laurent MAHE - Président
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