PV Assemblée Générale de l’Amicale XJ
Ay, Champagne , Samedi 25 Septembre 2021
Le président, Laurent Mahé, ouvre la séance de cette 19 ième AG, ce samedi 25 septembre
2021, il est 18h15.
Il est accompagné du Trésorier, Jean-Pierre Garot et de votre secrétaire, Jean-Luc Reynard.
36 membres ont signé la feuille d’émargement, (dont 4 par procuration), notre assemblée
peut débuter.

Ordre du jour

•
•
•

Rapport moral et d’activités présenté par le président, Laurent Mahé.
Rapport financier présenté par le trésorier, Jean-Pierre Garot
Election des membres du conseil d’administration

Rapport moral et d’activités
Apres les traditionnels remerciements à tous les présents à cette noble assemblée, notre
président Laurent attaque la séance avec une petite pointe d’émotion, en nous rappelant
que notre précédente AG s’était tenue il y a maintenant 2 ans ½ :
Malgré cette longue privation, tant d’AG que de sorties, grand bonheur de constater que
cette AG 2021, organisée par notre président Himself en personne, a fait le plein, avec près
de 40 équipages présents.
Nous sommes aussi honorés par la présence de Xavier Philippe, alias XP, qui, il y a 20 ans de
cela, créa l’Amicale.
L’occasion pour lui ne nous faire un bref historique de notre association.
Même s’il n’a plus de responsabilité au sein de l’Amicale, Xavier Philippe continue de faire
vivre l’Amicale, au travers de ses reportages photo tous plus intéressants les uns que les
autres.
Il semblerait que le fait d’avoir été confiné nous ait amené de nombreux nouveaux
adhérents ; Le forum est très actif, surtout concernant tous les sujets techniques.
A coté du forum, le site provoque aussi toutes les louanges :
Il est superbe, fonctionne parfaitement, et son attractivité est sans doute responsable de la
bonne santé de l’Amicale !
Anne Sophie, notre Webmaster, en porte l’entière responsabilité, et en est chaleureusement
remerciée.
Toujours concernant notre vie ‘numérique’, Laurent nous enjoint aussi à être actifs sur les
réseaux sociaux, tels que Facebook. Faut bien vivre avec son temps !
Concernant la vie ‘réelle’ : tous les membres sont encouragés à faire vivre l’Amicale,
Par exemple en organisant des sorties :
Nous habitons tous dans une région à faire découvrir aux autres.
Si l’initiative doit venir des membres, il est rappelé que l’Amicale sera toujours là pour
participer à l’organisation, finaliser la sortie.
De même, si des fonds sont nécessaires à l’organisation de la sortie, l’Amicale pourra, sur
justificatifs, participer en avançant les fonds.
Concernant le « fameux » bulletin de l’Amicale, bien connu des ‘Anciens’, il y a unanimité :

Tout le monde le regrette, et personne ne souhaite y participer.
Le sujet n’est donc pas évoqué !
Autre point mis sur le tapis : La relance des sections régionales.
Se regrouper par région permettrait par exemple de s’associer à des rassemblements
d’autres passionnés, ainsi que d’organiser la participation à des salons locaux, à la mise en
place de sorties régionales …
Là aussi, l’Amicale appartient aux Amicalistes, toutes les initiatives sont les bienvenues
L’AG 2022 est déjà en préparation : Nous souhaitons maintenir la date traditionnelle, à
savoir le week-end de Pentecôte.
Le lieu : Pour 2020, le cadre était trouvé : La campagne du Cantal, autour du viaduc de
Garabit
Seul hic : L’hôtel qui devait nous recevoir a mis la clé sous la porte, affaire à suivre !

Rapport financier présenté par le trésorier
Jean-Pierre remet à chaque présent un état de lieux qui détaille la situation comptable de
l’Amicale sur 2020.
En 2019 nous avions constaté un solde de trésorerie confortable, disponible pour actions et
sorties. La Covid étant passé par là, nous avions décidé une année blanche (Cotisation
annuelle valable pour 2 ans), puis nous avons baissé le montant à 30 € par an.
En l'absence d'activités sur 2020, nous disposons toujours d'une réserve conséquente qui
permettra à l'Amicale de financer des actions à venir sur propositions des membres :
participation à un salon, développement des sections régionales, communication,
investissement dans de l'outillage sur le modèle du Duracool..."
Les dépenses principales sont constituées par les diverses assurances, les frais
d’hébergement Internet.
L’Amicale a aussi financé les frais d’hydratation liés à cette AG (En Français la facture de vin
mousseux a été réglée par l’Amicale)
Sinon, pas de sortie = pas de frais.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
A propos des règlements faits à l’Amicale :
Il est rappelé que le virement est à privilégier.

Il est aujourd’hui très facile et rapide de déclarer un nouveau bénéficiaire depuis votre
compte bancaire, n’hésitez pas à le faire pour vos prochains versements.
Paypal reste aussi possible, en prenant garde à utiliser l’option ‘Effectuer un payement à un
ami », sans quoi l’Amicale paye des frais !

Le prêt de matériel
L'Amicale met à disposition le matériel permettant de remplacer le gaz d'origine par le
Duracool 12a, économique et écologique. Détails sur www.multitanks.com/fr/duracool
Cela ne refait pas la clim à neuf si elle est morte, mais permet de relancer un système fuyard
et inefficace.
Sur une clim qui fonctionne mal, le Duracool apporte davantage d'efficacité et réduit
frottements et fuites.
Sur le plan pratique, le matériel est prêté gratuitement, l'Amicaliste ne paie que le transport
et les consommables à un tarif remisé. Suggestion : se grouper à plusieurs dans la même
région pour réduire les frais.

La Boutique
Ce point est en cours d’étude par Jean-Pierre.
Le but étant de proposer une gamme simple et facile à gérer, d’articles suscitant une envie
d’achat.
Par exemple, une gamme textile.
Toutes les idées sont les bienvenues, pour relancer cette activité.

Quelques (excellents) chiffres :
Trésorerie disponible
Membres à jour de cotisation
Membres inscrits sur le forum
Visiteurs uniques de notre site

22270 €
183
2123
51 000

Election des membres
Notre président, notre trésorier se représentent. Ils sont réélus avec un score que la pudeur
m’interdit d’annoncer.
Votre secrétaire ne se représente pas. Il sera remplacé par Kostas, qui a postulé pour
reprendre le poste, élu sous les acclamations.
Tous les remerciements aussi à Anne -Sophie, qui va continuer à assurer le rôle de
Webmaster.

