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45 rue Georges Bréant 

 Marolles 

28410 Broué 
 
 
 
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

du 11 Septembre 2005 
 
 
 

Le 11 septembre 2005, les membres de l’Amicale XJ se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Salignac 
(24590) 
 
Il a été établi une feuille de présence qui  permet de constater que 21 membres étaient présents et 32 étaient 
représentés (trois pouvoirs ont été déclarés non valides). 
 
Le Président Frédéric Milicevic 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 2004/2005 
  Rapport financier de l’exercice 2004/2005 
  Approbation des comptes de l’exercice 2004/2005  
  Election des membres du Bureau 
  Vote pour fixer le montant de la cotisation annuelle 
  Projets et budget de l’exercice 2005/2006 

 
 

 RRRaaappppppooorrrttt   mmmooorrraaalll   ddduuu   PPPrrrééésssiiidddeeennnttt  
 

 Le Président précise que l’association comptait 210 membres en septembre 2004 et que aujourd’hui elle en  
    compte 225, soit 15 de plus malgré l’augmentation de la cotisation. 
 

 Le Président rappelle les événements de l’année passée : 
 

  Sortie à Guédelon en septembre 2004 , organisée par Nicolas Maestro. 
 

  Réalisation du calendrier 2005, sur le thème « XJ et eau », édité par Philippe Perrin.  
   

  Mise au point sur le fonctionnement du forum en décembre 2004. 
   

 Achat d’une imprimante laser couleur en décembre 2004. 
 

 Edition du bulletin n°6, mis en page par Bertrand Lallemand.  
   

 En janvier 2005, le taux de renouvellement des cotisation a été de 75% (177 membres). 
   

 Vente de 60 places à tarif réduit pour le salon Rétromobile 2005. 
   

 Sortie en Bretagne Sud en mars 2005, organisée par le club XJS-Ouest et Xavier-Philippe Lemierre. 
   

 Sortie en Eure-et-Loir en avril 2005. 
   

 En avril, rappel sur l’utilité du courrier mensuel. 
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 Sortie dans le Pays Niortais organisée en mai par Anthony Manceau. 

 
 Rencontre organisée en mai par Marc Agnel, à l’occasion de la manifestation « Les Anglaise ont la Côte » à 
Bandol. 

   
 Enquête auprès des membres de l’Amicale. Le questionnaire et la synthèse ont été réalisés par Pierre 
Bonconor. 

   
 Fabrication de 1000 autocollants par Philippe Perrin. 

   
 Sortie en Limousin organisée par Jacqueline Granier-Ladant et Pierre Bonconor. 

   
 Vente de 27 places pour le Grand Prix de l’Age d’or à Dijon en juin 2005. L’amicale y avait un emplacement. 

 
 Vente de « kits cuir » (environ une trentaine). 

 
 Mise en place, en juin, du service de prêt d’outillage spécifique. 

 
 Fabrication de nouvelles plaques de calandre (50). 

 
 Réalisation et impression du bulletin n°7. 

   
 Définition de trois nouveaux postes à pourvoir pour 2005-2006. 

   
 Organisation de la sortie à Sarlat et de l’Assemblée Générale. 

   
 Mise à disposition de la revue technique de la XJ40 (en français) scannée par Pierre Pasquier. 

 
 

Approbation du rapport moral à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 

 RRRaaappppppooorrrttt   fffiiinnnaaannnccciiieeerrr   ddduuu   TTTrrrééésssooorrriiieeerrr  
 
 Xavier-Philippe Lemierre présente le rapport financier :  
 

 Situation globale :   

 
Revenus 16 290,93 € 
Dépenses 14 106,77 € 
Solde 2 184,16 € 

 
 Détail des revenus : 

 
Adhésions 7 452,50 € 

 
Produits financiers 76,16 € 

 
Dons 151,00 € 

 
Rassemblements 2 832,00 € 
      AG2005 2 832,00 € 

 
Sponsoring 1 920,00 € 
      Publicité site Internet 50,00 € 
      Publicité bulletin n° 6 1 050,00 € 
      Publicité bulletins 2005 820,00 € 

 
Ventes 3 859,27 € 
      Calendrier 2005 690,00 € 
      CD Bulletins et manuels 242,00 € 
      DVD Le Mans Classic 25,00 € 
      GPAO 2005 270,00 € 
      Kit cuir 675,00 € 
      Outillage et Gunson 668,27 € 
      Plaques de calandre 790,00 € 
      Rétromobile 2005 480,00 € 
      Tee-shirts 19,00 € 
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 Détail des dépenses : 
 

Achats 3 072,46 € 
      Autocollants 50,00 € 
      Documentation 112,00 € 
      DVD Le Mans Classic 31,00 € 
      GPAO 2005 365,00 € 
      Kit cuir 291,71 € 
      Outillage et Gunson 433,50 € 
      Outillage pour location 223,52 € 
      Plaques de calandre 1 122,57 € 
      Rétromobile 2005 443,16 € 

 
Bulletins 5 382,27 € 
      Imprimante et toner 5 121,27 € 
      Papier 261,00 € 

 
Rassemblement 3 000,79 € 
      AG 2005 3 000,79 € 

 
Frais de fonctionnement 2 571,68 € 
      Adhésion FFVE 110,00 € 
      Affranchissement 1 434,23 € 
      Assurance club 89,39 € 
      Calendrier 2005 135,53 € 
      Fournitures 665,46 € 
      Site Internet 107,07 € 
      Téléphone 30,00 € 

 
Divers 79,57 € 
      Cadeau 42,00 € 
      Charité 10,00 € 
      Divers 27,57 € 

 

    BBBuuudddgggeeettt   ppprrrééévvviiisssiiiooonnnnnneeelll   pppooouuurrr   lll’’’eeexxxeeerrrccciiiccceee   222000000555///222000000666   
 

Revenus 14 575,00 € 
Dépenses 13 075,00 € 

 
 Détail des revenus :  

 
Adhésions 7 000,00 € 

  
Produits financiers 75,00 € 

 
Rassemblement 3 000,00 € 

 
Sponsoring 1 500,00 € 

 
Ventes 3 000,00 € 

 
 Détail des dépenses : 

 
Achats 2 500,00 € 

 
Bulletins 4 000,00 € 

 
Rassemblement 3 500,00 € 

 
Frais de fonctionnement 3 000,00 € 

 
Divers 75,00 € 
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    AAApppppprrrooobbbaaatttiiiooonnn dddeeesss   cccooommmpppttteeesss   dddeee   lll’’’eeexxxeeerrrccciiiccceee   222000000444///222000000555      
 

Approbation des comptes de l’exercice 2004/2005 à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
 

 EEEllleeeccctttiiiooonnn   dddeeesss   mmmeeemmmbbbrrreeesss   ddduuu   bbbuuurrreeeaaauuu  
 

  Il est proposé de modifier la composition du Bureau de l’association : 
 
       Suppression des postes de vice-président et de trésorier adjoint . 

     
       Création de trois nouveaux postes : 
 

- Responsable des sorties et salons au niveau national (organisation de diverses sorties, contact avec 
des membres souhaitant organiser des sorties, contact avec les organisateurs d’expositions, de 

manifestations et de salons susceptibles d’accueillir l’Amicale, etc…). 
 
- Responsable des commandes groupées et objets promotionnels (T-shirts, ciels de toit, plaques de 

calandre, et autres choses nouvelles…). 
 

- Responsable de la publicité et de la communication (recherche de sponsors, contacts avec la presse, 

etc…). 
 

Approbation de la modification du bureau de l’association à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
  Frédéric MILICEVIC, actuel Président de l’association, se propose de continuer à assurer ce rôle dans le Bureau  

     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. 

 
 

 Xavier-Philippe LEMIERRE, actuel Trésorier de l’association, se propose de continuer à assurer ce rôle dans le  
    Bureau 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. 

 
 Jacqueline GRANIER-LADANT, actuelle Secrétaire de l’association, 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 actuel Secrétaire adjoint de l’association, se propose de continuer à assurer ce rôle dans  

    le Bureau 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. 
 

 Nicolas MAESTRO se propose d’assurer le rôle de Responsable des sorties et salons au niveau national. 
 

Approbation de la désignation de Nicolas MAESTRO en tant que Responsable des sorties et salons au 
niveau national. 
 

 Vincent CAYEUX se propose d’assurer le rôle de Responsable des commandes groupées et objets 
    promotionnels 
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Approbation de la désignation de Vincent CAYEUX  en tant que  Responsable des commandes 
groupées et objets promotionnels. 
 

 Personne ne s’étant proposé pour assurer le poste de Responsable de la publicité et de la communication,  
    ce dernier reste vacant. 

 
Les coordonnées des membres du bureau sont données en annexe. 

 
 

 MMMooonnntttaaannnttt   dddeee   lllaaa   cccoootttiiisssaaatttiiiooonnn   aaannnnnnuuueeelllllleee   
   
Le Trésorier rappelle que le montant de la cotisation annuelle est de 30 € pour les adhésions ayant lieu au cours du 
premier semestre et de 15 € pour celles ayant lieu au cours du deuxième semestre auquel s’ajoute 15 € de frais 
d’inscription pour les nouveaux adhérents.  
 
Il propose que le demi-tarif pour les inscriptions au cours du second semestre soit supprimé, le montant de la 
cotisation restant à 30 € et les frais d’inscription restant à 15 €. 
 

Approbation du maintien de la cotisation à 30 €, des frais d’inscription à 15 € à l’unanimité. 
 
Approbation de la suppression du demi-tarif pour le second semestre à l’unanimité moins cinq voix. 
 

 

 PPPrrrooojjjeeetttsss   pppooouuurrr   lll’’’eeexxxeeerrrccciiiccceee   222000000555///222000000666   
   
Les projets pour le prochain exercice sont présentés par le Président Frédéric Milicevic: 
 

 Le Mans Classic aura lieu les 7, 8 et 9 Juillet 2006. 
   

  La XJ aura 40 ans en 2008. A cette occasion, il peut être envisagé que l’Amicale réserve un stand au salon 
Rétromobile 2008. Un membre fait remarquer que, avant, l’Amicale pourrait participer à un ou deux salons de 
province, comme Epoq’Auto à Lyon ou le salon de Reims. Ont été aussi évoqués les 20 ans de la XJ40 en 2006. 

 

  Le salon Automédon aura lieu les 15 et 16 octobre au Bourget. L’Amicale n’y sera pas présente cette année. 
 

  Le salon Rétromobile 2006 se tiendra au Palais des expositions de la Porte de Versailles en Février 2006. 
Comme les autres années, des entrées à tarif réduit seront proposées aux membres de l’Amicale. 

 

  Le Grand Prix de l’Age d’Or aura lieu à Dijon au mois de juin 2006. L’amicale y aura un emplacement comme en 
2005. 

   

  En ce qui concerne la confection de tee-shirts, polos et chemisettes, Gino Bastardoz se propose de s’en occuper 
et de prendre contact avec des fabricants. 

   

  Le Président propose la création d’une boutique de l’association où seraient proposés en permanence divers 
objets aux couleurs de l’Amicale (porte-clés, cendriers, etc…). 

 

  La recherche d’outils spécifiques continue. 
 

  Le bulletin n°8 paraîtra en décembre 2005 et le n°9 paraîtra en juin 2006.  
 

  Les rendez-vous de Poissy continuent (tous les deuxièmes dimanches de chaque mois). 
 

  Des commandes groupées seront prochainement proposées aux membres de l’Amicale (tissus pour ciel de toit, 
visserie, consommables, etc…). 

 

  La page des téléchargements de fichiers est à réorganiser et à compléter par la documentation technique sur la 
XJ40. 

 

  
 Le Président lève la séance à 12 heures. 
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Fait à Salignac le 11 Septembre 2005 
 
 
 
Le Président,                         Le Trésorier,                                  La Secrétaire, 
Frédéric MILICEVIC              Xavier-Philippe LEMIERRE          Jacqueline GRANIER-LADANT 
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Membres du Bureau 
   

 PPPrrrééésssiiidddeeennnttt   :::  
  
Mr Frédéric MILICEVIC 
 
45 rue Georges Bréant 
Marolles 
28410 BROUÉ 
fmili@club-internet.fr 
06 85 49 08 20 

 
 

 SSSeeecccrrrééétttaaaiiirrreee   ::: 
 

Mlle Jacqueline GRANIER-LADANT 
 
82 Bd des Batignolles 
75017 PARIS 
jacqueline@granier-ladant.com 
06 74 02 08 13 

 
 

 SSSeeecccrrrééétttaaaiiirrreee   AAAdddjjjoooiiinnnttt   ::: 
 

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

 
 

 TTTrrrééésssooorrriiieeerrr   ::: 
 

Mr Xavier-Philippe LEMIERRE 
 
15, rue de Marseille 
44800 SAINT-HERBLAIN 
xavier-philippe.lemierre@cegetel.net 
02 28 03 52 43 

 
 

 RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee   dddeeesss   sssooorrrtttiiieeesss   eeettt   sssaaalllooonnnsss   aaauuu   nnniiivvveeeaaauuu   nnnaaatttiiiooonnnaaalll   ::: 
 

Mr Nicolas MAESTRO 
 
7, place Guy Coquille 
58000 NEVERS 
nicolasmaestro@aol.com 
03 86 59 24 15 / 06 18 26 25 98 

 
 RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee   dddeeesss   cccooommmmmmaaannndddeeesss   gggrrrooouuupppéééeeesss   eeettt   ooobbbjjjeeetttsss   ppprrrooommmoootttiiiooonnnnnneeelllsss   ::: 

 
Mr Vincent CAYEUX 
 
46, avenue du Château 
94300 VINCENNES 
vincent.cayeux@wanadoo.fr 
01 43 28 40 27 


