Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2013
AMICALE XJ
Le dimanche 19 mai 2013, sur convocation du Président, les membres de l’Amicale XJ se sont
réunis à l’hôtel « Les Vallées » à La Bresse (88) pour participer à la onzième Assemblée Générale
du club.
Après décompte des membres présents (17), lesquels ont émargé la feuille de présence, et
vérification des pouvoirs (21), il a été constaté que le quorum, tel que défini par les statuts de
l’Amicale XJ, était atteint et que l’Assemblée Générale Ordinaire des membres pouvait
valablement délibérer.
Le Président, Laurent Mahé, ouvre la séance à 9h15, accompagné du Secrétaire, Jean-Luc
Gaillardin.
Il excuse l’absence du Trésorier, Robert Beyou, et remercie l’ensemble des membres pour
leur présence.
Il déclare ne pas regretter son choix de réunir l'Assemblée Générale dans l'Est car, même si la
participation est un peu plus faible qu'à l'habitude, elle est de qualité.
Il remercie les membres du Conseil d'Administration et les Représentants Régionaux qui font
vivre l'association au plan administratif.
Il présente ensuite son rapport moral, exprimant sa grande satisfaction devant le dynamisme de
l’Amicale XJ durant les 12 derniers mois.
Les sorties.
Les sorties furent nombreuses et de qualité.
Sans pouvoir toutes les citer, Laurent Mahé tient à féliciter particulièrement les organisateurs et
participants des sorties "Madine", "Découverte de la Somme" organisée de main de maître par
Jérôme Caumartin.
Il précise que Jérôme avait aussi envisagé d'organiser la présence de l'Amicale au Salon de Rouen
les 22 et 23 septembre 2012 mais que cela n'avait pu se faire à raison d'obligations
professionnelles. Cette participation se fera, par contre, probablement en 2013.
Il félicite tous les membres fort actifs du Bordelais et plus particulièrement Pascal Boidron qui,
chaque année, organise une sortie mémorable dans cette région. En 2012, ce fut les vignobles,
Blaye, St Emilion et bien d'autres dont un article dans "le Bulletin" a décrit le déroulement. Il
évoque les rendez-vous de la Base sous-marine, toujours agrémentés d’huîtres et d'un barbecue,
rendez-vous ayant fait l'objet d'un article dans Sud-Ouest, la manifestation de Bordeaux-Centre
relatée dans LVA, les GPTO Days en passe de devenir de grands classiques, la Grange de GPTO
à la mi-novembre.
Pascal est invité à présenter les sorties à venir en Bordelais.
Le Président constate que l'Ouest est décidément bien actif, du côté de Bordeaux ou de Nantes et
regrette que dans la moitié Est de la France, le dynamisme semble plus faible.
Il rappelle ensuite le repas organisé à Paris par Jean-Luc Reynard qui fut une réussite.
Le point sur la participation de l'Amicale au "Mans Classique" retient ensuite son attention.
Quelques difficultés d'organisation, voire de relationnel avec les autres clubs, sont constatées.
Jean-Pierre Garot se propose de jouer l'interface avec les organisateurs avec lesquels il a des
relations professionnelles, tout en précisant que cela ne serait jouable que si un minimum de
membres de l'Amicale s'engageaient sérieusement à y participer.
Sont ensuite évoqués, "la Traversée de Paris" du 6 janvier, le "Salon Champenois" des 9 et 10
mars qui, petit à petit, devient l'un des plus grands de France, celui d'Avignon des 22 et 24 mars
auquel l'Amicale participe officiellement grâce à la conception et la réalisation d'un stand par

Thibault Wirtz et Jean-Noël Farruseng, le déplacement au Salon d'Essen de plusieurs membres en
avril à l'initiative de Philippe Porée du Breil.
Il passe ensuite en revue les sorties à venir déjà connues et dont le programme figure à l'Agenda :
le "GPTO Days ", le 9 juin ;
"RetroMeuseAuto 2013, spécial breaks", les 8 et 9 juin à Madine-Heudicourt ;
"Sur la Route du Cristal 2", le 30 juin ;
le voyage d'été biennal de l'Amicale du 17 au 23 août en Allemagne ;
"l'Orléanais : la marine de Loire", les 8 et 9 septembre par Gildas Guillaume ;
"l'Entre Deux Mers", les 28 et 29 septembre par Pascal Boidron ;
la sortie à Bruges du 4 au 7 octobre de Jérôme Caumartin ;
les rendez-vous traditionnels de Thoiry, Vincennes, de la base sous-marine de Bordeaux ;
peut-être une participation à Morges début octobre ?
Les relations du Club et de la Presse.
Nous avons besoin de la Presse pour faire connaître plus largement notre club et la Presse a besoin
des clubs pour assurer la matière de ses publications.
Il est souhaitable que les membres soient plus réactifs lors des demandes de la presse.
Il rappelle les difficultés pour trouver une XJ 300 sollicitée pour un article d'Auto Retro. Seul, en
définitive, Didier Gomez a répondu.
Je te laisse le soin de développer ce que tu as dis …
La Boutique
Initiative de Jérôme Hervo, elle a connu, grâce à lui et son épouse Christiane, un fort
développement dû au choix judicieux d'articles de qualité.
Jérôme, accaparé par sa vie professionnelle, a souhaité passer la main.
Robert, notre Trésorier, en a assuré la continuité mais souhaite à son tour en laisser la charge à
d'autres membres, ne pouvant naturellement consacrer tout son temps libre à l'Amicale.
Il est nécessaire aujourd'hui de relancer cette activité pour laquelle une réelle qualification pour
choisir les articles et renouveler le "rayon textile" notamment, s'avère indispensable. Activité
chronophage, il est décidé de la répartir entre 2 "boutiquiers", l'un chargé de la logistique, l'autre
du développement des collections.
Deux candidats se sont présentés : Pascal Boidron pour la logistique dont il est spécialiste, Jérôme
Caumartin pour le développement.
Une nouvelle gamme de produits sera proposée avec peut-être, comme l'a proposé Jean-Pierre
Garot, des produits dérivés.
L'ouverture de « la Boutique » à des non-amicalistes sera également étudiée sous l'angle
commercial et fiscal, angle qui jusqu'à présent était estimé difficile à gérer mais qui permettrait de
mieux encore faire connaître l'Amicale et ses ressources.
Rapport financier.
Le Président présente le rapport (joint en annexe) préparé par le Trésorier.
Il en ressort que les finances du club sont saines présentant un total de recettes de 21.185,27 €
pour 16.710,04 € de dépenses en 2012.
A l'issue de cette présentation, les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou
représentés et il est de même donné quitus.

Questions diverses.
Marc-Aurèle Randazzini fait le point sur la XJ de l'Amicale.
Toutes les pièces sont désormais chez lui, le moteur à injection est démonté, prêt à être converti
en version "carbu ".
Marc-Aurèle a investi personnellement un millier d'Euros pour refaire les périphériques et
quelques pièces (échappement, réservoirs, silentblocs, périphérique de freinage, etc...) sont encore
à acheter pour environ 3.000 €.
Je te laisse également le soin de développer...
Cotisations
A l'unanimité, sur proposition du Président, il est convenu de maintenir les cotisations de première
adhésion et de renouvellement à leur niveau actuel.
Élection des membres du Conseil d'Administration, des Représentants Régionaux et des
Boutiquiers.
Sont élus à l'unanimité des membres présents ou représentés :
Conseil d'Administration :
Président : Laurent Mahé
Trésorier : Robert Bayou
Trésorier Adjoint : ?
Secrétaire : Jean-Luc Gaillardin
Représentants Régionaux :
Nord : Jérôme Caumartin
Ouest : Ronan Le Corre
Sud-Ouest : Pascal Boidron
Sud-Est : Thibault Wirtz
Est : Philippe Porée du Breil
Ile de France : ?
Boutiquiers :
Chargé de la logistique : Pascal Boidron
Chargé de la gestion : Jérôme Caumartin
L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, le Président remercie les
participants et lève la séance à 11h 15.
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Laurent MAHE

Président

