
 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2014 

AMICALE XJ  

 

Le dimanche 8 juin 2014, sur convocation du Président, les membres de l’Amicale XJ se sont 
réunis à La Rochelle pour participer à la treizième Assemblée Générale du club.Après décompte 
des membres présents (33), lesquels ont émargé la feuille de présence, et vérification des 
pouvoirs (31), 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 9h45, accompagné de l’ancien Président, Jérôme 
Hervo, du Trésorier, Robert Beyou et du Secrétaire, Jean-Luc Gaillardin. Il remercie l’ensemble 
des membres pour leur présence à cette assemblée générale un peu particulière pour lui dans la 
mesure où c’est, selon son souhait, la dernière qu’il anime. 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.  

A près avoir rappelé que l’Amicale est ce que ses adhérents en font, il passe ensuite en revue les 
principales activités de l’Amicale : 

Le forum 

Il constate que ce fut une année sereine, le forum fonctionnant normalement, une bonne ambiance 
y régnant de façon habituelle, lorsque les règles de courtoisie, de tolérance et de respect mutuel 
entre membres y sont respectées. 

 Les “bugs” du forum se font beaucoup plus rares car il est très surveillé, notamment par 
Christophe Dezy et Jérôme Hervo. Il “migrera” sur un serveur plus performant dans assez peu de 
temps, ce qui devrait garantir son réel bon fonctionnement à l’avenir. 

Le “Courrier mensuel” devenu “News Letter”  

Le “Courrier Mensuel” a pu, grâce au très important travail de Jérôme Hervo sur sa rédaction, sa 
mise en page, exister quelques temps. Il a ensuite disparu faute de disponibilité de son auteur 
accaparé par son activité professionnelle. Rien n’a été fait pendant deux ans pour lui substituer 
quelque chose jusqu’à ce que Xavier-Philippe Lemierre, créateur et président d’honneur de 
l’Amicale, discrètement et spontanément, décide de reprendre le flambeau. Chacun a pu apprécier 
la qualité de la “News Letter”, sobre, magnifiquement illustrée, exposant des tranches de vie de 
l’Amicale, annonçant les sorties à venir, bref, établissant un lien très régulier entre tous les 
membres. 



Le Président exprime ses plus vifs remerciements au Fondateur pour cette initiative et rappelle 
que là, comme pour tout le reste de l’activité du club, cette initiative ne pourra perdurer que si 
tous les membres y participent activement par l’envoi de photos, d’éléments, alors même qu’ils 
n’auraient pas le talent de certains d’entre eux comme, par exemple, Anthony Manceau. en 
matière de photo.  

La présence de l’Amicale dans la Presse spécialisée. 

Il n’y a pas eu beaucoup d’articles cette année. 

“Rétroviseur” en janvier a présenté la XJ de Frédéric, nouveau membre qui n’a pu être présent à 
cette Assemblée générale. 

L’Amicale entretient d’excellents rapports avec “LVA”, “Young Timer” et autres publications. Il 
n’a cependant pas été recherché de contacts particuliers avec eux puisqu’on peut estimer que 
cette presse a plus besoin des clubs pour se fournir en sujet d’articles que l’Amicale a besoin 
d’elle pour augmenter son audience. De plus, les articles sont estimés assez basiques et répétitifs, 
redondants en clichés. Le comparatif publié entre la XJ et la Rover a ainsi été établi sans que les 
journalistes ne comparent réellement les deux véhicules mis à leur disposition.. 

Les sorties. 

Les sorties furent nombreuses et de qualité. Sans pouvoir toutes les citer, Laurent Mahé à 
remercié Thibault Wirz et Jean-Noël Farrusseng pour l’organisation et la tenue du stand lors du 
Salon d’Avignon. 

Il rappelle que beaucoup de membres semblaient souhaiter que l’Amicale participe à plus de 
salons mais que cette participation exigeait une logistique difficile à mettre en place, engageait un 
budget non négligeable pour des retombées assez faibles en terme d’adhésion de nouveaux 
membres ou de notoriété supplémentaire pour l’Amicale. 

Il estime que cette dernière vit plus au travers de ses diverses “sorties”  et il cite de façon non 
exhaustive : 

  - la sortie ‘biennale” en Allemagne, (17-23 août 2013), qui fut un franc succès avec la visite des 
Musées Porsche, Mercedes, Schlumpf, la soirée organisée par un couple de sympathisants locaux, 
la découverte de très beaux paysages et d’une réalité allemande fort méconnue par nombre de 
Français. Une autre sortie “biennale” est en préparation par un autre membre : elle sera annoncée 
en temps utile; 

 - les désormais classiques “Orléanaises” de Gildas, “Bordelaises” de Pascal ; 

 - la sortie “Vexin” qui fut une réussite totale avec un regard culturel original ; 

 - “bienvenue chez les Cht’i” avec un programme varié et un excellent timing. 



Elle a sans doute, hélas, souffert d’un manque de publicité de la part de son organisateur, Didier 
Storne, qui est chaleureusement invité à renouveler cette expérience ; 

 - les rencontres plus ou moins informelles, “Traversée de Paris”, retrouvailles régulières des 
dimanches mais aussi les “Tibo Day”, “GPTO Day” qui sont exactement, par leur simplicité et 
leur convivialité le prototype de l’univers “amicaliste” du club. 

Il rappelle ensuite les difficultés d’organisation rencontrées pour la participation officielle du club 
à la manifestation du “Mans Classique”. Un débat s’ouvre à ce propos, Philippe Bianco-Levrin 
rappelant ce qu’il avait tenté d’organiser sans grand suivi du côté de l’Amicale, déplorant le 
manque de coordination entre les clubs de la marque par défaut de contacts. 

Le Bulletin. 

Souhaité semestriel, il ne connaîtra cette année qu’un seul numéro à raison du manque d’articles 
à publier. Reflet du club et de la sensibilité de ses membres, il ne peut vivre que par la 
participation décomplexée de tous, même s’ils pensent ne pas détenir de qualités de plume 
particulières. 

Des articles doivent être envoyés à Jérôme Hervo qui en assure la mise en page et l’édition pour 
que le n° de fin d’année puisse voir le jour. 

Clôturant son rapport moral d’activité, Laurent Mah é donne la parole à Robert Beyou, 
Trésorier, pour son rapport financier disponible en annexe.  

Il lui est donné quitus de sa gestion à l’unanimité après approbation des comptes par l’assemblée. 

Il est de même décidé, à l’unanimité, du maintien de la cotisation à son niveau actuel tant pour les 
premières inscriptions que les renouvellements. 

Il est ensuite passé aux questions diverses: 

  - A la demande de Thibaud Dupont, le sujet du devenir de la “XJ de l’Amicale” est abordé. 
Laurent Mahé en rappelle l’historique, la participation de nombreux membres de façon matérielle 
et/ou financière, l’absence de perspective sur la gestion de cette voiture à long terme. 

Après débat, il est décidé à l’unanimité de céder cette voiture, propriété de l’Amicale”, à Marc 
Randazini chez qui ses diverses pièces sont en partie déposées, ce pour un Euro symbolique afin 
de clôturer définitivement cette question. 

 - les difficultés liées au “Panneau de Gestion” qui connaît quelques petits dysfonctionnements. 

Il est constaté que si l’Amicale, particulièrement entre Jérôme Hervo et Didier Storne, dispose 
des compétences en interne pour le faire évoluer, le temps disponible dont ils disposent est 
cependant compté. Didier propose de regarder les sources que Jérôme, créateur du logiciel 



correspondant accepte bien volontiers de lui communiquer. A eux trois, avec Chris, il sera sans 
doute à terme possible d’améliorer le site et de le rajeunir au besoin. Il est convenu que cette 
tâche leur est confiée sans obligation ni de moyen ni de résultat compte tenu du fait que la confier 
à un professionnel aurait un coût insurmontable pour le club (20 à 25.000 €), peu en adéquation 
avec ses finances et ses missions. Ce seront deux chantiers, indépendants l’un de l’autre, confiés 
en interne à cette équipe, l’un touchant à la technique, l’autre à l’esthétique et à sa modernisation. 

 - l’édition de Bulletins “hors Série” afin de ne pas perdre le travail technique ou historique fait 
par certains membres (Philippe Antoine, Bernard Laborie ou Jean-Pierre Villenave par exemple). 
Si l’idée semble intéressante, sa réalisation repose sur le bénévolat ; 

 - la préservation des sujets techniques sur le forum. Bernard Laborie propose qu’ils soient plus 
strictement modérés et débarrassés des commentaires non techniques en compliquant la lecture 
ou la recherche. Le Bureau prend acte de ce souhait dont il partage les objectifs et tentera de le 
satisfaire ; 

 - l’agrégation des forumistes “ de passage” est souhaité par Sébastien Canevet. Laurent Mahé 
pour sa part ne souhaite pas spécialement les intégrer estimant que s’ils souhaitent réellement 
venir à l’Amicale, ils y seront les bienvenus. Il considère qu’en fait, le nombre de membres 
réellement actifs est en augmentation et qu’il n’y a donc pas lieu de chercher à recruter 
systématiquement. 

 - “La Boutique” est la dernière question abordée. Laurent Mahé expose son regret de n’avoir pu 
la relancer pendant ses mandats présidentiels. Il souhaite que cela puisse à nouveau se faire, avec 
une nouvelle gamme “textile” en particulier et surtout avec l’aide des représentants régionaux qui 
pourraient, lors des sorties, en proposer les articles. 

Renouvellement des instances de l’Association. 

Il est procédé aux désignations suivantes, lesquelles ont été faites à l’unanimité des membres 
présents ou représentés : 

 - Conseil d'Administration : 

Président : Jérôme Hervo 

Vice-Président : Laurent Mahé 

Trésorier : Robert Beyou 

Trésorier Adjoint : Pascal Boidron  

Secrétaire : Jean-Luc Gaillardin 

Secrétaire Adjoint : Ronan Le Corre 



 - Représentants Régionaux : 

Nord : Régine Hue 

Sud-Ouest : Pascal Bayle 

Sud-Est : Thibault Wirz  

Est : Tibaud Dupont 

Ouest : Anthony Manceau 

- Conseillers Techniques :  

Jean Pierre Garot - Didier Storne –  

- Webmasters :  

Christophe Dezy - Jérôme HERVO 

Jérôme HERVO précise qu’il n’exercera ce mandat pour une seule année et ne se représentera 
pas en 2015. Ronan Le Corre s’est engagé à présenter sa candidature en tant que Président en 
2015. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, le Président remercie les 
participants et lève la séance à 11h 45. 

 

Pour copie certifiée conforme à l’original le 11 juin 2014. 

      

            Le Président 

 

             Jérôme HERVO 


