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ASSEMBLEES GENERALES 2010
Bonjour à toutes et tous, Chers Amicalistes,
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 Poitiers.
Merci à ceux qui ont aussi fait la démarche de confier leur vote à un
Amicaliste présent en Vienne 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 Miguel de nous avoir concocté ce rendez-vous Amical et réussi.

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

Nous ne pouvons que souhaiter vous voir de plus en plus nombreux
prendre part à ce moment du Club, de votre Club.

Xavier-Philippe LEMIERRE
Fondateur de l’Amicale XJ
xavier-philippe@amicalexj.com

Vive l’Amicale XJ !

Laurent MAHE

Jérôme HERVO

Président

Vice-Président
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Assemblée Générale Ordinaire
Après le décompte des membres présents, représentés et des votes par correspondance :
33 membres présents
36 membres représentés
2 votes par correspondance
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 et remerciements à tous les Amicalistes qui ont une nouvelle fois
participé en nombre à la vie de l’Amicale cette année.
Il explique les raisons de son départ qui n’en est pas un en rappelant le projet initié il y a
deux ans par l’équipe actuelle : effectivement, «Un projet pour l’Amicale» voulait maintenir une
motivation constante et préserver la possibilité pour chacun d’apporter ses idées à l’Amicale.
Pour cela l’Amicale devait changer régulièrement de Président et il était entendu que Laurent
Mahe serait le prochain à présenter.
Il rappelle les actions accomplies ces deux dernières années par l’équipe du Conseil
d’Administration :
- Mise en place du système informatique de gestion administrative et financière,
- Mise en place du règlement par cartes bancaires
- L’ouverture de l’Amicale et de son forum aux familles, un adhérent n’est plus un seul nom mais
une famille dont chacun des membres bénéficie des services de l’Amicale,
- La participation accrue de l’Amicale dans les sorties initiées par ses adhérents : apéro et
plaques de rallye offerts, l’avance des fonds (l’organisateur n’a plus à faire cette avance pour
réserver hôtellerie, restauration, visites etc...).
- La nouvelle formule du courrier, plus étoffée et réellement mensuelle,
- Le Bulletin paraissant à date fixe et son mode de financement enfin clairement justifié,
- L’excellent fonctionnement de la boutique qui grâce à l’élan de sa boutiquière s’est largement
ouverte aux filles de l’Amicale et l’arrivée des pneus métriques qui font de l’Amicale XJ le
meilleur choix possible en Europe pour ce produit si particulier.
Jérôme rappelle l’excellente santé financière du club et se réjouit de la convivialité qui y règne
grâce à chacun de ses membres.
Le Vice-Président (Laurent MAHE) présente son rapport moral :
Il rappelle les nombreuses sorties qui ont eu lieu depuis la dernière A.G. tout en soulignant le fait
que certaines d’entre-elles, plus informelles, ont été organisées rapidement et ont rassemblé
plusieurs marques d’automobiles sous le signe de l’ouverture et de l’amitié.
Laurent présente les sorties à venir : L’Amicale XJ et ses membres sont actifs, très actifs : Il
faut s’en féliciter et les remercier !

Le Courrier

Hors Série N° 01-2010

Le Vice-Président aborde un sujet plus délicat : celui de la XJ de l’Amicale...
Il constate avec joie le regain de mobilisation autour de ce projet dont il avait été envisagé
l’abandon l’année dernière.
Les Amicalistes se sont rassemblés autour de cette automobile et même si son devenir reste
problématique (que faire de la XJ 12 de l’Amicale une fois restaurée) c’est un vrai plaisir de la
voir ainsi redevenue fédératrice des bonnes volontés.
Il présente la requête de Thibault Wirz, représentant régional sud-est, qui, au constat du
manque de nouvelles adhésions dans cette région, propose d’ouvrir l’Amicale aux modèles plus
anciens qui, selon lui, seraient plus représentés. Thibault rappelle que l’Amicale s’est largement
ouverte aux modèles récents. Laurent souligne cependant le manque de compétence de l’Amicale
pour apporter une aide technique de qualité aux propriétaires de ces modèles. Il rappelle que
l’Amicale est ouverte à tous les passionnés des marques Jaguar et Daimler propriétaires ou non
de ces modèles.
Laurent rappelle la volonté du C.A. de faire des dix ans de l’Amicale (en 2011) un moment
exceptionnel et appelle tous les Amicalistes à se mobiliser avec entrain et passion autour de ce
grand événement.
Il présente enfin la dernière édition du Bulletin et sa nouveauté : l’annuaire des membres séparé
qui pourra être conservé dans chaque véhicule et qui, en cas de besoin, pourra se révéler très
utile pour faire jouer la solidarité des Amicalistes. Laurent souligne que celle-ci est d’ailleurs
très forte. Il propose d’ailleurs de ne plus laisser la possibilité aux adhérents de rester anonymes
sur l’annuaire des membres, celui-ci n’étant dorénavant plus distribué qu’aux seuls Amicalistes.
Le Bulletin est perfectible, l’équipe s’y attachera pour les prochains numéros.
Le Trésorier adjoint (Miguel Brannens) présente le bilan financier :
Ce bilan, reproduit ci-après sera soumis à l’Assemblée Générale pour le quitus des Trésoriers
pour leur gestion de l’exercice 2009.

Domi
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Mise aux voix des questions de l’ordre du jour :
Après avoir étudié et entendu Miguel et Robert à propos du bilan financier de l’Amicale pour
l’année 2009, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité des membres présents et représentés
les comptes qui lui sont présentés et donne quitus aux Trésoriers pour leur gestion de l’exercice
2009.
Les décisions prises par le C.A. depuis la dernière A.G. sont soumises aux votes des membres
présents et représentés (une discussion précède chaque vote):
Réunion du C.A. N° 09-002 du 11 juin 2009
Proposition : Le C.A. est compétent pour accepter des articles proposés pour le Bulletin par des
non-Amicalistes. Le choix de ces articles se fera au cas par cas.
La proposition est votée à l’unanimité.
Réunion du C.A. N° 10-001 du 18 mai 2010 :
Proposition : Augmentation de la cotisation à l’Amicale de 6 €uros et gel de celle-ci pendant
trois ans.
La proposition d’augmenter la cotisation de 6 €uros est adoptée par 62 voix pour, 4 contre
et 3 abstentions.
La proposition de geler le montant de la cotisation est rejetée par 65 voix contre et 4
abstentions (adhérents présents et représentés).
Proposition : Mise en place d’une remise «à l’ancienneté» sur la cotisation de base : -5 €uros
pour les adhérents justifiant de 5 ans à 29 ans d’adhésion continue, - 50% pour ceux justifiant
de plus 29 ans d’ancienneté.
La proposition est rejetée par 50 voix contre, 11 voix pour et 8 abstentions.
Proposition : Edition de deux Bulletins par an. Cette édition supplémentaire étant financée par
l’augmentation de la cotisation de base.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Proposition : Pour ou contre la fermeture de l’un des deux comptes bancaires.
La proposition est adoptée par 63 voix pour, 5 contre et 1 abstention.
Proposition : Quel compte doit être fermé (Banque Postale ou Crédit Agricole) ?
Le vote désigne la Banque Postale comme le compte devant être fermé par 64 voix (1 voix
pour le Crédit Agricole et 4 abstentions).
Robert Beyou est désigné pour transférer les fonds disponibles de la banque Postale vers le
Crédit Agricole et pour fermer les comptes de la Banque Postale.
Elections des membres du C.A. :
Sont élus à l’unanimité :
Laurent Mahe : Président
Jérôme HERVO : Vice Président
Jean-Luc Gaillardin : Secrétaire
Frédéric Milicevic : Secrétaire adjoint
Robert Beyou : Trésorier
Miguel Brannens : Trésorier adjoint
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Élection des conseillers et représentants de l’Amicale XJ :
Sont élus à l’unanimité :
Boutiquier : Jérôme Hervo
Représentants Régionaux : Ronan Le Corre, Philippe Porée du Breil, Dominique Lecuyot,
Olivier Martin de Saint Semmera, Thibault Wirz et Charles Saiz
Conseillers Techniques : Jean-Pierre GAROT, Christophe Dezy, Francis Fernandes et
Frédéric Milicevic.
Correcteurs du Bulletin : Pierre Bonconor et Herman Van Der Loos
Modérateurs : Christophe Dezy et Laurent Mahe
Webmasters : Christophe Dezy et Jérôme Hervo
Jérôme HERVO constatant que l’ordre du jour est épuisé, prend note des votes et clôture la
séance à 11h15.

Assemblée Générale Extraordinaire
Après le décompte des présents et des membres représentés :
33 membres présents
36 membres représentés
Le Président (Laurent Mahe), constatant que le quorum est atteint, ouvre la séance à 11h15.
Le Vice-Président (Jérôme Hervo) soumet au vote les questions à l’ordre du jour.
Chaque question est discutée avant le vote.
Proposition : Les anciens Présidents, s’ils n’occupent d’autre fonction au sein du C.A. , porteront
le titre « d’Ancien Président de l’Amicale XJ » (membre du Conseil d’Administration). Ces
membres auront une voix consultative au sein du Conseil d’Administration et conserveront tous
leurs droits sur le forum et le panneau de gestion.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Xavier-Philippe Lemierre est immédiatement ajouté aux membres du Conseil d’Administration
en tant que fondateur de l’Amicale XJ.
Proposition : Le Siège Social de l’association est fixé de façon permanente à l’adresse : Le
Ramier - 31220 PALAMINY. Un contrat de mise à disposition gratuite de locaux sera signé
entre l’Amicale XJ et les propriétaires (Christiane et Jérôme Hervo).
Le C.A. pourra déplacer ce siège social en cas d’urgence sans convoquer d’Assemblée Générale.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Le Président constatant que l’ordre du jour est épuisé prend note des votes, désigne Jérôme
Hervo pour publier les statuts modifiés en conséquence et clôture la séance à 12h30.

