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Rappel des identifiants :

Conseil d’administration

Jérôme HERVO - Président
boutique@amicalexj.com

Laurent MAHE - Vice-Président
laurent.mahe@amicalexj.com

Jean-Luc GAILLARDIN
Secrétaire

domi@amicalexj.com

Frédéric MILICEVIC - Sec.Adj.
frederic@amicalexj.com

Robert BEYOU - Trésorier
robert@amicalexj.com

Miguel BRANNENS - Trés. Adj.
miguel@amicalexj.com

Xavier-Philippe LEMIERRE
Fondateur de l’Amicale XJ

xavier-philippe@amicalexj.com

Bonjour à toutes et tous, Chers Amicalistes,

Cette année fut un peu difficile pour le nouveau C.A. qui a eu du mal à 
mettre en place une organisation exemplaire et 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 Nantes.

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

Enfin, une fois de plus mais toujours avec la même reconnaissance, merci 
à Xavier-Philippe de nous avoir concocté ce rendez-vous Amical et réussi.

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 !

Jérôme HERVO

Président

Laurent MAHE

Vice-Président
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Après le décompte des présents, représentés et des votes par correspondance :
25 membres présents
12 membres représentés

Le Président, constatant que le quorum est atteint, ouvre la séance à 10h00.

Le Président (Jérôme Hervo) présente son rapport moral :

Il adresse ses félicitations à Christophe DEZY, initiateur et pilote du projet informatique qui a 
été mis en place en début d’année avec succès.

Il présente la décision du C.A. de souscrire un contrat d’assurance auprès de la MAIF, contrat 
très complet et répondant aux besoins de l’Amicale telle qu’elle est aujourd’hui (volume de 
trésorerie, nombre de membres, nombre de sorties organisées, etc...)

Il détaille les raisons qui ont conduit le C.A. à ouvrir un compte bancaire auprès du Crédit 
Agricole (paiement électronique principalement) et remercie Philippe Ribeyrolles de nous avoir  
réservé les meilleures conditions au sein de son agence de Imphy.

Jérôme fait à nouveau part de sa volonté de voir le forum débarrassé de ses moqueries et 
attaques personnelles gratuites. L’amorce du changement est constatée mais l’effort doit être 
poursuivi.

Sont enfin présentées les décisions du C.A. qui seront soumises au vote de l’Assemblée en fin de 
séance.

Le Vice-Président (Laurent Mahe) prend à son tour la parole et présente son rapport moral :

Il rappelle les nombreuses sorties qui ont eu lieu depuis la dernière A.G. en relevant l’originalité 
de nombres d’entre elles : sortie en hiver avec le club TVR organisée par Philippe Porée du Breil,  
celle de Jean Pierre Villenave du coté de Rochefort, les deux salons (Automédon organisée par 
Pascal Mathieu et Thibault Wirz) et Avignon (Thibault Wirz).

Laurent présente les sorties à venir : Le GPAO, Le Lubéron, Les Côtes d’Armor, l’Angleterre, 
Orléans, La Meuse,... L’Amicale XJ et ses membres sont actifs, très actifs : Il faut s’en féliciter 
et les remercier !

Laurent donne acte des nouveautés que le C.A. a offert aux Amicalistes : Les nouvelles cartes de 
membres (merci à Jean-Pierre Garot), le calendrier et son nouveau format, la création de flyers, 
le Courrier très enrichi et réellement mensuel...

L’implication de chacun des membres du C.A. et le renforcement de cette équipe soudée ont 
donné un assez joli résultat, qu’ils en soient tous remerciés.

Rappel est fait du sondage initié par Ronan Le Corre qui en fera une présentation détaillée en 
fin de séance.

Le Vice-Président aborde enfin un sujet plus délicat : celui de la XJ de l’Amicale...
Il constate que bien que de lourds travaux aient été réalisés, ce projet va demander encore 
un financement important et surtout des bonnes volontés. Il propose de remettre à plat ces 
travaux et invite les Amicalistes à se mobiliser autour de cette restauration.
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Le Trésorier (Robert Beyou) présente le rapport financier :

La modification de la date de l’Assemblée Générale ne permet de présenter que les comptes 
provisoires arrêtés à la date de l’A.G.
Le prévisionnel est présenté d’octobre 2008 à décembre 2009.

               Rapport financier intermédiaire de l'exercice 2007 - 2008

                              Assemblée générale du 31 mai 2009

Synthèse

PRODUITS 2008-2009 20 337,47
CHARGES 2008-2009 11039,40
SOLDE 2008-2009 9298,07

Détail
PRODUITS 20 337,47 CHARGES 11039,40

Adhésions 7 925,00 Achats 1 442,02
Rétromobile 2009 103,00

Fond de roulement en liquide 170,00 GPAO 2009 0,00
Le Mans Classic 2010 0,00

Livret A 7 808,81 La Boutique 729,04
Capital 7537,45 Automédon 2008 200,00

Produits financiers 271,36 Factures Art et Création 409,98

Dons 100,00

Chèques réservation A G 2009 0,00 Solde du paiement A G 2009 0,00

Bulletins 0,00
Rassemblements 2 293,20 Bulletin 12 0,00

Sortie avec TVR 417,00
Sortie Charentaise 417,00 Rassemblements 3676,00

Sortie Avignon motors 139,2 Sortie TVR 417,00
Sortie Grande Bretagne 1 320,00 Sortie Charentaise 402,00

Salon Avignon motors 279,20
Réservations A G 2009 Nantes 566,02

Sponsoring 450,00 Sortie Grande Bretagne 2 011,78

Ventes 1 590,46
Rétromobile 2009 108,00 Frais de fonctionnement 1 173,56

GPAO 2009 0,00 Renouvellement F F V E 140,00
Le Mans Classic 2010 0 Frais postaux 432,19

Calendrier 2009 250,00 Assurance club 158,70
La Boutique 1 064,02 Site Internet 199,58

Solde boutique 18,44 Frais bancaires CCP 4,00
Automédon oct 2008 150,00 Frais bancaires Crédit Agricole 36,55

Fournitures de bureau 202,54

Jaguar XJ 12 de l'Amicale 4574,40
Solde carrossier + mise en peinture 4474,40

Frais de garage 100,00

Communication 173,42
Flyers 173,42
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Il est procédé au vote des adhérents :

- Quitus est donné au Trésorier pour sa gestion à l’unanimité des voix (présents et représentés)

- La délibération N° 08-001 du C.A. (comptes bancaires et nouvelles dates des A.G. à venir) est 
approuvée à l’unanimité des voix (présents et représentés).

- La délibération N° 09-001 du C.A. (souscription d’un contrat d’assurance à la MAIF en 
remplacement de celui de la MACIF, augmentation de la cotisation de base de 2,00 €uros, 
conservation pour les membres de l’Amicale décédés de la mention «Membre de l’Amicale XJ» 
sur le forum, mention spécifique sur le forum pour les conseillers techniques, mention «membre 
actif du forum» pour Francis19 forumiste non-amicaliste) est approuvée à l’unanimité des voix 
(présents et représentés).

- Election des membres du C.A. à l’unanimité des voix (présents et représentés) :
Jérôme Hervo : Président ; Laurent Mahe : Vice-Président ; Jean-Luc Gaillardin : Secrétaire :
Frédéric Milicevic : Secrétaire Adjoint ; Robert Beyou : Trésorier ; 
Miguel Brannens : Trésorier Adjoint ; Xavier-Philippe Lemierre en sa qualité d’ancien Président 
est nommé au C.A. avec voix consultative.

Le Président clôt la séance à 12h30.

Fait à Nantes le 31 mai 2009.
Jérôme HERVO

Président

Laurent MAHE

Vice-Président


