45 rue Georges Bréant
Marolles
28410 Broué

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 19 Septembre 2004

Le 19 septembre 2004, les membres de l’Amicale XJ se sont réunis en assemblée générale ordinaire à SaintCassien (86).
Il a été établi une feuille de présence qui permet de constater que 27 membres étaient présents et 19 étaient
représentés (quatre pouvoirs ont été déclarés non valides).
Le Président Xavier-Philippe Lemierre ouvre la séance à 10 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 2003/2004
Rapport financier de l’exercice 2003/20034
Approbation des comptes de l’exercice 2003/2004
Election des membres du Bureau
Vote pour fixer le montant de la cotisation annuelle
Projets et budget de l’exercice 2004/2005
Réorganisation du système des délégués régionaux

R
Raappppoorrtt m
moorraall dduu P
Prrééssiiddeenntt
Le Président rappelle que lorsque s’est tenue l’assemblée générale de 2002, il y avait 52 membres adhérents à
l’association, que cet effectif était de 123 en 2003 et qu’aujourd’hui, l’Amicale XJ est forte de 210 membres.
Le Président rappelle les événements de l’année passée :
Ballade dans le Perche organisée par Philippe Grunchec au mois de Novembre 2003.
Parution du Bulletin n° 4 en Novembre 2004 édité 150 exemplaires.
Ce Bulletin, comme le n° 5 a été mis en pages par Bertrand Lallemand.
Des cartes de vœux de l’Amicale ont été réalisées et envoyées aux sponsors et à la presse spécialisée.
Après contact avec Jaguar France, l’Amicale XJ n’est pas autorisée à utiliser leur logo (jaguar bondissant).
Par contre ils autorisent la reproduction de l’écusson représentant un jaguar vu de face.
200 autocollants à l’effigie de l’Amicale XJ ont été réalisés gracieusement par Mr PERRIN, membre de
l’Amicale. Ils ont été envoyés aux membres et joints au courrier de bienvenue pour les nouveaux
adhérents jusqu’à épuisement du stock.
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Début 2004, l’Amicale a adhéré à la F.F.V.E.
90% des membres ont renouvelé leur cotisation cette année. Depuis Janvier 2004, nous avons accueilli
100 nouveaux membres.
A propos des rendez-vous de Poissy chaque deuxième Jeudi du mois, ils sont maintenus, mais il ne sera
plus fait d’annonces dans la presse (la moitié des visiteurs ne sont pas des membres de l’Amicale).
Rétromobile 2004 : 40 places ont été achetées auprès de l’organisateur et revendues aux membres.
Tee-shirts : tous n’ont pas été vendus, mais il ne reste que des petites tailles.
Les fiches pratiques mensuelles seront maintenues. Après celle consacrée à la XJ40, elles deviendront
plus pratiques et plus techniques.
Il a été acheté 35 places pour le dernier GPAO à Montlhéry qui ont toutes été revendues aux membres de
l’Amicale.
15 photos ont été reçues pour le calendrier 2005 de l’Amicale. Elles sont soumises au vote des membres
présents. Le résultat sera diffusé dans le Courrier mensuel.
Le site Internet de l’Amicale et le forum sont hébergés par un membre de l’Amicale. Une réflexion est à mener
à ce sujet.
Approbation du rapport moral à l’unanimité des membres présents ou représentés.

R
Raappppoorrtt ffiinnaanncciieerr dduu TTrrééssoorriieerr
Xavier-Philippe Lemierre présente le rapport financier :

Situation globale :
Total des recettes
Total des dépenses
Solde

12 553,06
10 063,21
2 489,85

Détail des recettes :
Adhésions
Produits financiers

4 675,45
16,05

Rassemblements
AG2003
Sortie en Dordogne
AG2004

3 845,00
645,00
80,00
3 120,00

Sponsoring
Publicité site Internet
Publicité bulletin n° 3
Publicité bulletin n° 4

1 895,00
150,00
1 220,00
525,00

Ventes
Plaques Amicale XJ
CD Bulletins et manuels
GPAO 2003
Tee-shirts 2004
Outillage
Rétromobile 2004
GPAO 2004
Le Mans Classic 2004

2121,56
645,00
80,00
3 120,00
316,00
515,37
305,19
510,00
215,00
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Détail des dépenses :
Achats
Tee-shirts 2004
Outillage
Rétromobile 2004
GPAO 2004
Le Mans Classic 2004

1 868,39
155,48
687,51
295,40
515,00
215,00

Bulletins
Edition Bulletin n° 4
Edition Bulletin n° 5

2 902,33
1 596,69
1 305,64

Rassemblements
Edition Bulletin n° 4
Edition Bulletin n° 5

3 257,67
80,00
3 177,67

Frais de fonctionnement
Frais bancaires
Adhésion FFVE
Assurance club
Fournitures
Affranchissement
Téléphone
Site Internet

2 034,82
5,60
100,00
73,84
518,31
1 095,26
199,00
42,81

B
Buuddggeett pprréévviissiioonnnneell ppoouurr ll’’eexxeerrcciiccee 22000044//22000055
Recettes
Dépenses
Solde

14 050,00
12 500,00
1 550,00

Détail des recettes (en se basant sur une hypothèse de 20 nouvelles adhésions en 2005) :
Adhésions
Produits financiers

6 500,00
50,00

Rassemblements

4 000,00

Sponsoring

1 500,00

Ventes

2 000,00

Détail des dépenses :
Achats

1 500,00

Bulletins

4 000,00

Rassemblements

4 000,00

Frais de fonctionnement

3 000,00

A
Apppprroobbaattiioonn ddeess ccoom
mpptteess ddee ll’’eexxeerrcciiccee 22000033//22000044
Approbation des comptes de l’exercice 2003/2004 à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
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E
Elleeccttiioonn ddeess m
meem
mbbrreess dduu bbuurreeaauu
Xavier-Philippe LEMIERRE, actuel Président de l’association, ne souhaitant pas se représenter à ce poste,
Frédéric MILICEVIC se propose d’assurer le rôle de Président de l’association.
Approbation de la désignation de Frédéric MILICEVIC en tant que Président de l’association à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
Guillaume SABATIER, actuel Secrétaire adjoint, se propose d’assurer le rôle de vice-Président de l’association.
Approbation de la désignation de Guillaume SABATIER en tant que vice-Président de l’association à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
Xavier-Philippe Lemierre se propose d’assurer le rôle de Trésorier de l’association.
Approbation de la désignation de Xavier-Philippe Lemierre en tant que Trésorier de l’association à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
L’actuelle Secrétaire, Jacqueline GRANIER-LADANT, se propose de continuer à assurer ce rôle dans le Bureau
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.
Bertrand LALLEMAND se propose d’assurer le rôle de Secrétaire Adjoint de l’association.
Approbation de la désignation de Bertrand LALLEMAND en tant que Secrétaire Adjoint de
l’association à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Il est proposé d’ajouter un poste de trésorier adjoint au bureau de l’association, comme le permettent les statuts.
Hugues MARTINO se propose d’assurer le rôle de Trésorier Adjoint de l’association.
Approbation de la désignation de Hugues MARTINO en tant que Trésorier Adjoint de l’association à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
Les coordonnées des membres du bureau sont données en annexe.

M
Moonnttaanntt ddee llaa ccoottiissaattiioonn aannnnuueellllee
Le Trésorier rappelle que le montant de la cotisation annuelle est de 25 € pour les adhésions ayant lieu au cours du
premier semestre et de 12,50 € pour celles ayant lieu au cours du deuxième semestre. Il propose de porter le
montant de la cotisation annuelle à 30 € pour les adhésions au cours du premier semestre et à 15 € pour les
adhésions au cours du deuxième semestre. Le renouvellement des cotisations doit avoir lieu avant le 31 Janvier.
Approbation de l’augmentation du montant de la cotisation à 30 € à l’unanimité des membres présents
ou représentés.
Le Trésorier propose que des frais d’inscription de 15 € soient demandés aux nouveaux adhérents. La première
cotisation à l’Amicale serait donc de 45 € pour une adhésion au cours du premier semestre et de 30 € pour une
adhésion au cours du second semestre. De plus, en cas de renouvellement de cotisation parvenant à l’Amicale
après le 31 Janvier, ces frais d’inscription devront être acquittés. Un membre de l’association se dit contre ce
principe des frais d’inscription ; il pense que cela risque de freiner les nouvelles adhésions. Le Trésorier lui répond
que c’est en partie le but recherché : si le taux de croissance du nombre de membres ne diminue pas, bientôt la
gestion de l’association ne pourrait plus être assurée uniquement par des bénévoles, or le budget de l’Amicale ne lui
permet pas de faire appel à un salarié.
Approbation du principe des frais d’inscription de 15 € à l’unanimité des membres présents ou
représentés moins une voix.
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P
Prroojjeettss ppoouurr ll’’eexxeerrcciiccee 22000044//22000055
Les projets pour le prochain exercice sont présentés par le nouveau Président Frédéric Milicevic et le Trésorier :
Le Bulletin n° 6 est en cours de préparation et sera disponible début Novembre.
Le Courrier mensuel est maintenu. Il continuera à être expédié par courriel ou par la Poste pour les membres
n’ayant pas d’accès Internet (44).
Les fiches pratiques accompagnant ce courrier sont également maintenues, mais leur contenu changera, des
membres s’étant plaints du manque d’intérêt des fiches déjà parues.
A l’occasion d’un prochain courrier, un sondage sera effectué auprès des membres afin de mieux connaître leurs
souhaits et ce qu’ils attendent de l’association.
Le Président souhaite organiser une sortie de l’Amicale à l’étranger : il propose la Belgique. Pour l’instant,
aucune date n’est fixée.
Il avait été envisagé que l’association se dote d’un local technique (réparations et formation) à l’usage des
membres. Ce projet est abandonné parce que peu réaliste du fait de la répartition géographique des membres.
Pour la prochaine Assemblée Générale, plusieurs sites seront proposés et un sondage organisé.
Hugues Martino intervient pour proposer l’organisation d’une sortie à l’occasion du Grand Prix de Tours ( Juin
2005).
Comme tous les ans, des places à tarif préférentiel seront proposées pour le salon Rétromobile ( fév.2005).
Le Grand Prix de l’Age d’Or aura lieu en 2005 sur le circuit de Dijon -Prennois. Xavier-Philippe Lemierre propose
qu’une ballade soit organisée à cette occasion et que l’Amicale loue un gîte pour héberger les membres
présents.
De nouvelles plaques de calandres seront fabriquées, mais les couleurs seront différentes : logo blanc sur fond
vert.
Il est souhaité une amélioration des relations avec la presse spécialisée dans les véhicules anciens.
Le Président souhaite que le travail de restauration de haute qualité effectué par certains membres de l’Amicale
soit mis en valeur.
Il est proposé que des articles intéressants parus dans la presse spécialisée soient photocopiés et mis à la
disposition des membres . Jean-Paul DARCIS se propose de traduire certains articles rédigés en anglais.
Xavier-Philippe Lemierre propose que les articles techniques réalisés par les membres de l’Amicale et publiés
dans les bulletins soient compilés en un seul ouvrage.
En 2008, à l’occasion de 40 ans de la XJ, Xavier-Philippe Lemierre souhaiterait en rassembler 40.
Monsieur Bertrand fait remarquer que c’est la deuxième fois de suite que l’Assemble Générale tombe le même
jour que la journée du patrimoine. Il en sera tenu compte pour l’AG 2005.
Le système de réservation pour les sorties et les rassemblement est maintenu, à savoir paiement intégral
d’avance.

D
Dééssiiggnnaattiioonn ddeess rreepprréésseennttaannttss rrééggiioonnaauuxx
Il a été décidé de ne pas désigner les représentants régionaux au cours de l’Assemblée Générale. Un appel à
candidature sera fait dans le Courrier d’Octobre.

Le Président lève la séance à 12 heures.
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Fait à Saint-Cassien le 19 Septembre 2004

Le Président,
Frédéric MILICEVIC

Le Trésorier,
Xavier-Philippe LEMIERRE

La Secrétaire,
Jacqueline GRANIER-LADANT
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Membres du Bureau

P
Prrééssiiddeenntt ::
Mr Frédéric MILICEVIC
45 rue Georges Bréant
Marolles
28410 BROUÉ
fmili@club-internet.fr
06 64 48 23 35

V
Viiccee--P
Prrééssiiddeenntt ::
Mr Guillaume SABATIER
17, Domaine de l’Etang
90300 CRAVANCHE
guillaume@famille-sabatier.org
03 84 26 06 35 / 06 07 90 20 19

S
Seeccrrééttaaiirree ::
Mlle Jacqueline GRANIER-LADANT
82 Bd des Batignolles
75017 PARIS
j.granier@9online.fr
06 74 02 08 13

S
Seeccrrééttaaiirree A
Addjjooiinntt ::
Mr Bertrand LALLEMAND
232 rue des Rabats
92160 ANTONY
saintk@free.fr
01 49 84 10 13 / 06 82 10 89 96

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

 TTrrééssoorriieerr A
Addjjooiinntt ::
Mr Hugues MARTINO
10 allée des Sentinières
37210 VOUVRAY
hugues.martino@wanadoo.fr
02 47 52 72 56 / 06 88 48 69 91
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