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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22/09/2002 

 
Personnes présentes : 
 

- 11 membres de l’amicale présents. 
- 5 membres de l’amicale représentés. 

 
Ordre du jour : 
 

- Rapport moral et financier sur l’exercice 2001/2002. 

- Approbation des comptes. 

- Cotisation annuelle. 

- Nomination de responsables régionaux. 

- Nomination d’un responsable technique. 

- Election des membres du bureau de l’association. 

 
Compte-rendu de l’assemblée extraordinaire : 
 

- Point 1 : Rapport moral et financier de l’exercice 2001/2002 

o Historique de l’association : 

 Statuts déposés le 26 octobre 2001. 

 Premières adhésions en novembre 2001. 

 52 membres au 22/09/02. 

o Activités de l’association entre le 26/10/01 et le 22/09/02 : 

 Achat de 20 entrées pour le salon Rétromobile en février 2002. 

 Edition du premier bulletin de l’association en mars 2002. 

 Réalisation de tee-shirts avec le logo de l’association. 

 Rencontre avec les représentants du club XJ6/XJ12 en mars 2002. 

 Sortie en Dordogne en avril 2002. 

 Participation au Grand Prix de l’Age d’Or à Montlhéry en juin 2002, avec 
réservation d’un emplacement dans l’espace club. 

 Réalisation d’une banderole, de cartes de visites et de cartes de membres 
avec la participation financière de la société SNG Barratt. 

 Déménagement du siège de l’association en Loire-Atlantique en juillet 2002. 

 Organisation de l’assemblée générale de l’association et d’un week-end en 
Val-de-Loire. 

o Comptes de l’association : 

 Revenus :  

 Adhésions. 

 Sponsoring. 

 Vente de tee-shirts. 

 Ventes de places pour le salon Rétromobile et le Grand Prix de l’Age 
d’Or. 
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 Dépenses :  

 Achats de places pour le salon Rétromobile et le Grand Prix de l’Age 
d’Or. 

 Achat, broderie et envoi de tee-shirts. 

 Reprographie : édition du premier bulletin et photocopies. 

 Fabrication de la banderole, des cartes de membres et des cartes de 
visite. 

 Frais d’envoi. 

 Fournitures diverses. 

 Solde :  

 Au 22/09/02, le solde est d’un peu plus de 1000 €, dont 300 € sur un 
livret A. 

 Après règlement des dernières factures, le solde sera d’environ 750 €. 

 Afin de permettre la poursuite de l’organisation des réunions et 
l’éditions des bulletins de l’association, il est nécessaire de continuer à 
trouver des sponsors. 

o Site Internet de l’association : 

 C’est ce site qui a mené à la création de l’association. 

 Il est visité aujourd’hui par près de 1000 internautes par mois. 

 Un forum d’échange très actif a été mis en place il y a trois mois. 

 Afin de faciliter les échanges, et d’économiser les frais d’envoi, les membres 
disposants d’une adresse e-mail recevront les informations sur la vie de 
l’association par ce biais (ceux n’en disposant pas continueront à recevoir ces 
informations par courrier). 

 

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés du rapport moral et financier de 
l’association. 

 

- Point 2 : Approbation des comptes 

o Les comptes ont été diffusés aux membres présents, voici le tableau récapitulatif des 
revenus et des dépenses : 

 

REVENUS En EUROS DEPENSES En EUROS 

     Adhésions 1 004,64      Achat Age Or 2002 401,00 

     Sponsoring 752,44      Achat Rétromobile 2002 128,71 

     Vente Age Or 2002 396,00      Achat Tee Shirt 71,71 

     Vente Rétromobile 2002 129,48      Broderie Tee Shirt 104,32 

     Vente Tee Shirt 356,78      Envoi Tee Shirt 12,36 

TOTAL REVENUS 2 639,34 €      Fournitures 8,70 

       Frais Administratifs 26,50 

       Frais bancaires 1,80 

       Poste 157,99 

       Publicité 317,33 

       Reprographie 375,97 

  TOTAL DEPENSES 1 606,39 € 

    

SOLDES au 22/09/2002 1 032,95 € 
 

 

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés des comptes de l’association.
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- Point 3 : Cotisation annuelle 

o Situation actuelle : 

 Cotisation de 19,68 € 

 Montant volontairement faible pour privilégier le caractère convivial de 
l’association 

 Choisi en référence à l’année de sortie du modèle XJ (1968) 

 Mais pas pratique pour le versement en liquide des cotisations et un peu trop 
faible au vu des comptes de l’exercice précédent 

o Proposition du bureau de l’association : 

 Le bureau propose l’augmentation de la cotisation à partir du 1
er

 janvier 2003 
à 25 € 

 
Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés de l’augmentation de la 
cotisation de l’association à 25€. 
 

- Point 4 : Nomination des responsables régionaux 

o Zone Sud-Ouest :   Mr PEREIRA da SILVA – 04 67 36 65 93 
 
o Zone Ile de France :   Mr LECUYOT – 01 39 70 56 63 

Mr MARTIN – 01 39 19 28 86 
 
o Zone Sud-Est + Suisse :  Mr MENENDEZ – 00 41 (0) 21 617 26 07 

Mr BAUDAT – 00 41 (0) 21 866 71 84 
 
o Zone Nord-Est + Belgique : Mr LOPEZ – 06 80 64 04 60 
 
o Zone Ouest :   Mr LEMIERRE – 02 40 46 93 75 

 
Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés des représentants régionaux de 
l’association. 
 

- Point 5 : Nomination d’un responsable technique 

o Mr MILICEVIC, qui participe aujourd’hui activement à la vie du forum de l’amicale, se 
propose de devenir le responsable technique de l’association. Il sera joignable par le 
biais du site internet de l’association (forum), ou directement soit par e-mail 
fmili@club-internet.fr, soit par téléphone au 06 64 48 23 35. 

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés du responsable technique de 
l’association. 
 

- Point 6 : Election des membres du bureau 

o Xavier-Philippe LEMIERRE , actuel Président et Trésorier de l’association, se propose 
d’assurer le rôle de Président de l’association. 

Election à l’unanimité des membres présents ou représentés de Xavier-Philippe LEMIERRE en 
tant que Président de l’association. 

o Anthony MANCEAU se présente pour assurer la fonction de Trésorier de l’association. 

Election à l’unanimité des membres présents ou représentés d’Anthony MANCEAU en tant que 
Trésorier de l’association. 

o L’actuel Secrétaire, Eric LOPEZ ne souhaitant pas se représenter, Jean Philippe de 
ALZUA se présente au poste de Secrétaire de l’association. 

Election à l’unanimité des membres présents ou représentés de Jean-Philippe de ALZUA en tant 
que Secrétaire de l’association. 

 
Fait à Bracieux le 22 Septembre 2002 

Jean-Philippe de Alzua Xavier-Philippe Lemierre Anthony Manceau 


