15, rue de Marseille
44800 Saint-Herblain

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 7 Septembre 2003

Le 7 septembre 2003, les membres de l’Amicale XJ se sont réunis en assemblée générale
ordinaire à Le Noyer (18).
Il a été établi une feuille de présence qui permet de constater que 31 membres étaient
présents et que 24 étaient représentés (quatre pouvoirs ont été déclarés non valides).
Le Président ouvre la séance à 11 heures et remercie les membres présents de s’être
déplacés pour assister à cette assemblée générale.
Il rappelle ensuite l’ordre du jour :
Rapport moral de l’exercice 2002/2003
Rapport financier de l’exercice 2002/2003
Approbation des comptes de l’exercice 2002/2003
Projets et budget de l’exercice 2003/2004
Définir le fonctionnement du renouvellement des cotisations
Vote pour fixer le montant de la cotisation annuelle
Désignation des représentants régionaux : SUD-OUEST, SUD-EST (et la
Suisse), OUEST, NORD-EST (et la Belgique) et ILE-DE-FRANCE
Election des membres du bureau

R
Raappppoorrtt m
moorraall dduu P
Prrééssiiddeenntt
Le Président rappelle que l’année dernière, lorsque s’est tenue l’assemblée
générale du 22 Septembre 2002, il y avait 52 membres adhérents à l’association, alors
qu’aujourd’hui cet effectif est de 123 (5 membres n’ont pas renouvelé leur cotisation).

Le Président rappelle les événements de l’année passée :
Réalisation et édition du deuxième bulletin en Octobre 2002.
Réalisation et envoi de cartes de vœux pour la nouvelle année.
Actualisation de la présentation du site Internet et développement de son forum
de discussion.
Achat d’un nom de domaine pour le site Internet : « www.amicalexj.org ».
Mise en place d’une rencontre mensuelle en Ile de France (Poissy). La date de ce
rendez-vous est désormais fixée au dernier Dimanche de chaque mois. Une
information concernant ces rencontres sera disponible dans le prochain bulletin.
Vente de CD-Rom des deux premiers bulletins, puis du troisième.
Vente de CD-Rom des manuels d’atelier des XJ S1, S2 et S3.
Achat de 20 entrées pour le salon Rétromobile en Février 2003 et rencontres sur
place les 8 et 15/02/03.
Réalisation et édition du troisième bulletin de l’association en Mars 2003. Il a été
édité en 110 exemplaires avec l’aide de sponsors.
Participation à l’article d’Auto-Rétro pour les 35 ans de l’XJ le 15 Mars 2003.
Réalisation de nouvelles cartes de visite et de nouvelles cartes de membres.
Achat de 70 entrées pour le Grand Prix de l’Age d’Or à Montlhéry en Juin 2003
avec réservation d’un emplacement dans l’Espace Club. Une rencontre sur place
a eu lieu durant les deux jours.
Vente de 50 plaques de calandres à l’effigie de l’Amicale XJ.
Organisation de l’assemblée générale de l’association et d’un week-end dans le
Cher
Approbation du rapport moral à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

R
Raappppoorrtt ffiinnaanncciieerr dduu TTrrééssoorriieerr
Le trésorier remercie d’abord les membres de l’association pour leur confiance.
Il rappelle que lorsque l’Amicale revend aux membres des billets ou des objets qu’elle a
acheté, elle majore légèrement le prix. La différence permet de constituer une réserve
de fonds.

Il présente ensuite le rapport financier :

Situation globale
Total des recettes
Total des dépenses
Solde

7177,95
5855,94
1322,01

Recettes
Cotisations Membres
Sponsoring bulletins
Places GPAO 2003
Places Rétromobiles 2003
Divers CD, Tshirts
Total

2763,60
1000,00
1143,00
338,00
1933,35
7177,95

Dépenses
Affranchissement postal
Edition bulletin n° 3
Edition bulletin n° 2
Versement sur livret
Entrées Rétromobile 2003
Assurance
Entrées + mobilier GPAO 2003
Fournitures et divers (*)
Total

480,44
1097,07
615,69
300,00
321,78
210,00
1000,69
1830,27
5855,94

(*) Détail du poste ‘divers’
Broderie Tshirts
Plaques de calandre
Tonnelles
Divers
Carte de téléphone
Droits Tiscali
Fournitures
Alimentation Ass. Générale
Cartes de visite
Sous-total

Le solde sur livret est de 608,18 Euros.

43,05
409,03
59,69
23,96
30,00
16,45
340,64
690,11
217,34
1830,27

A
Apppprroobbaattiioonn ddeess ccoom
mpptteess ddee ll’’eexxeerrcciiccee 22000022//22000033
Approbation des comptes de l’exercice 2002/2003 à l’unanimité des membres
présents ou représentés.

P
Prroojjeettss ppoouurr ll’’eexxeerrcciiccee 22000033//22000044
Le Président reprend la parole et évoque les projets pour le prochain exercice :
Il a pris contact avec la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) en vue de
l’adhésion de l’Amicale. Pour cela, l’Amicale a besoin d’être parrainée. L’association
Auto Retro Nantes Océan a accepté de parrainer l’Amicale. Il en coûtera 100 Euros par
an à l’Amicale.
Il a été demandé à l’Amicale de participer au rassemblement « Le Mans Classic ».
L’Amicale pourra participer à ce rassemblement, mais les voitures ne pourront pas
rentrer, étant trop récentes (les véhicules devant être d’avant 1965).
Le Président aborde ensuite le sujet de l’hébergement du site Internet de l’Amicale et
du forum :
Vu le nombre d’incidents se produisant sur le forum, il est envisagé de changer
d’hébergeur.
Le site Web de l’Amicale est hébergé sur le site personnel du Président. Cet
accès va être conservé encore quelques mois afin de pouvoir conserver
l’adresse. Les frais seront couverts par l’association et il en coûtera 5,5 Euros par
mois.
La sortie du bulletin n° 4 est prévue pour le mois d’Octobre ou Novembre.
Le Président met l’accent sur la nécessité de renforcer les équipes en place de
représentants régionaux.
La rubrique des « bonnes adresses » du bulletin est à revoir : certaines sont à retirer,
n’étant pas vraiment de bonnes adresses. Il faudrait demander aux membres fournissant
ces adresses pourquoi ils ont eu à faire avec ce fournisseur et s’ils en ont été satisfaits
ou pas.

Une discussion est alors ouverte :
Un membre évoque le fait que certains professionnels profitent du forum pour y déposer
des publicités intempestives. Les membres échangent des idées pour éviter ces
présences importunes.
Frédéric MILICEVIC fait remarquer que les manuels d’ateliers consultables sur Internet

sont hébergés sur son site personnel. Il demande à ce qu’ils soient déplacés. Le
Président lui répond que cela sera fait en 2004 au plus tard.
Le Président précise qu’il y a lieu d’accomplir certaines démarches administratives :
Dépôt du bulletin à la Bibliothèque Nationale.
Demander au membres si ils autorisent la diffusion de leur adresse sur le site
de l’Amicale et dans le bulletin.
Le Président évoque le projet d’un auto-collant avec le logo de l’Amicale et son numéro
de téléphone.
Il envisage également un concours photos où seraient choisies les 12 plus belles
Jaguar pour faire un calendrier 2005 qui serait vendu aux membres.

D
Dééffiinniittiioonn dduu ffoonnccttiioonnnneem
meenntt dduu rreennoouuvveelllleem
meenntt ddeess
ccoottiissaattiioonnss
Le Président rappelle la procédure actuelle : la cotisation d’un membre est due à la date
anniversaire de son adhésion. Elle impose une relance de certains membres qui oublient
la date ou qui ne veulent pas renouveler leur adhésion.
Il propose de faire un renouvellement des cotisations au mois de Janvier. Les membres
n’ayant pas payé leur cotisation au 1er Février seront automatiquement rayés de la liste
des adhérents.
Un échange de points de vue s’en suit. Un membre propose de conserver le système
actuel, mais d’envoyer systématiquement un appel de cotisation à chaque membre.
Le Trésorier souhaite une simplification du système et propose une cotisation semestrielle
avec une relance en Janvier une deuxième en Juin.
Un autre membre propose que les rappels soient faits via Internet. Le Président fait
remarquer que plusieurs membres n’ont pas d’accès Internet, et que d’autres n’ouvrent
jamais leur boite aux lettres électroniques.
L’assemblée vote alors :
La solution proposée par le Président est adoptée par 49 voix.
La solution proposée par le Trésorier obtient 6 voix.
Les cotisations doivent donc être réglées dans le courant du mois de Janvier (avec un
prorata semestriel pour les nouveaux adhérents). Un avis d’appel sera envoyé à chaque
membre en Décembre.

M
Moonnttaanntt ddee llaa ccoottiissaattiioonn aannnnuueellllee
Le président rappelle que le montant de la cotisation annuelle est de 25 Euros et il
propose de la maintenir à ce prix.
Approbation du maintient de la cotisation à 25 Euros à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

D
Dééssiiggnnaattiioonn ddeess rreepprréésseennttaannttss rrééggiioonnaauuxx
Après discussion, sont désignés comme représentants régionaux :
Zone NORD-EST + Belgique : Mr LOPEZ Eric
Mr ROBERT Antoine
Mr BATAILLARD Claude
Zone SUD-EST + Suisse :

Mr BAUDAT Claude
Mr MENENDEZ Pablo

Zone SUD-OUEST :

Mr LEBRUN Gérard

Zone OUEST :

Mr LEMIERRE Xavier-Philippe

Zone ILE DE FRANCE :

Mr LECUYOT Dominique
Mr MARTIN Olivier

Approbation de la désignation des représentants régionaux de l’association à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
Les coordonnées des représentants régionaux sont données en annexe.

E
Elleeccttiioonn ddeess m
meem
mbbrreess dduu bbuurreeaauu
Il est proposé d’ajouter deux postes au bureau de l’association, comme le permettent les
statuts :
Un poste de vice-président ;
Un poste de secrétaire adjoint.

Xavier-Philippe LEMIERRE, actuel Président de l’association, se propose d’assurer à
nouveau le rôle de Président de l’association.
Approbation de la désignation de Xavier-Philippe LEMIERE en tant que
Président de l’association à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Frédéric MILICEVIC se propose d’assurer le rôle de Vice-Président de l’association.
Approbation de la désignation de Frédéric MILICEVIC en tant que VicePrésident de l’association à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Anthony MANCEAU, actuel Trésorier de l’association, se propose d’assurer à nouveau
le rôle de Trésorier de l’association.
Approbation de la désignation de Anthony MANCEAU en tant que Trésorier de
l’association à l’unanimité des membres présents ou représentés.

L’actuel Secrétaire, Jean-Philippe DE ALZUA, ne souhaitant pas se représenter,
Jacqueline GRANIER-LADANT se propose d’assurer le rôle de Secrétaire de
l’association.
Approbation de la désignation de Jacqueline GRANIER-LADANT en tant que
Secrétaire de l’association à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

Guillaume SABATIER se propose d’assurer le rôle de Secrétaire Adjoint de
l’association.
Approbation de la désignation de Guillaume SABATIER en tant que Secrétaire
Adjoint de l’association à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Les coordonnées des membres du bureau sont données en annexe.

Le Président lève la séance à 13 heures.

Fait à Le Noyer le 7 Septembre 2003
Le Président
Xavier-Philippe LEMIERRE

Le Trésorier
Anthony MANCEAU

La Secrétaire
Jacqueline GRANIER-LADANT

Annexe A

Représentants régionaux

ZZoonnee N
NO
OR
RD
D--E
ES
STT ++ B
Beellggiiqquuee :
Mr Eric LOPEZ
11, rue de la Chapelle
60120 GANNES
Tokioblade@aol.com
06 80 64 04 60
Mr Antoine ROBERT
120, avenue de PARIS
59267 PROVILLE
03 27 81 09 67 / 06 86 55 80 91
Mr Claude BATAILLARD
BP5
70120 COMBEAUFONTAINE
03 84 92 18 75 / 06 15 01 65 64

ZZoonnee S
SU
UD
D--E
ES
STT ++ S
Suuiissssee ::
Mr Claude BAUDAT
Maillefer 1
1315 LA SARRAZ
SUISSE
(00 41 0) 21 866 71 84
Mr Pablo MENEDEZ
Avenue d’Ouchy 73
1006 LAUSANNE-OUCHY
SUISSE
Pablo.menendez@caramail.com
(00 41 0) 21 617 26 07

ZZoonnee S
SU
UD
D--O
OU
UE
ES
STT ::

Mr Gérard LEBRUN
Les Milles Roses
24150 PRESSIGNAC VICQ
06 84 106 101

ZZoonnee O
OU
UE
ES
STT :
Mr Xavier-Philippe LEMIERRE
15, rue de Marseille
44800 SAINT-HERBLAIN
xplemierre@libertysurf.fr
02 40 46 93 75 / 06 85 49 08 20

ZZoonnee IILLE
ED
DE
E FFR
RA
AN
NC
CE
E ::
Mr Dominique LECUYOT
13, rue Maurice Berteaux
78780 MAURECOURT
01 39 70 56 63 / 06 12 17 04 50
Mr Olivier MARTIN
Villa Les Roses
45, rue de la Papeterie
78200 MANTES
omds@nomade.fr
01 30 94 62 20 / 06 10 99 18 67

Annexe B

Membres du bureau

P
Prrééssiiddeenntt :
Mr Xavier-Philippe LEMIERRE
15, rue de Marseille
44800 SAINT-HERBLAIN
xplemierre@libertysurf.fr
02 40 46 93 75 / 06 85 49 08 20

V
Viiccee--P
Prrééssiiddeenntt :
Mr Frédéric MILICEVIC
41, rue Cartier Bresson
93500 PANTIN
fmili@club-internet.fr
06 64 48 23 35

TTrrééssoorriieerr :
Mr Anthony MANCEAU
55 bis, avenue Division Leclerc
72170 BEAUMONT SUR SARTHE
amanceau@yahoo.fr
02 43 97 57 46

S
Seeccrrééttaaiirree :
Mlle Jacqueline GRANIER-LADANT
3, Faubourg de MACAUD
87120 EYMOUTIERS
j.granier@9online.fr
05 55 69 29 75 / 06 07 82 36 26

S
Seeccrrééttaaiirree A
Addjjooiinntt :
Mr Guillaume SABATIER
17, Domaine de l’Etang
90300 CRAVANCHE
guillaume@famille-sabatier.org
03 84 26 06 35 / 06 07 90 20 19

