
----- - Procès-verbal Assemblée Générale 2022 J 

Pouligny-Notre-Dame, le 4 juin 2022 

Le samedi 4 juin 2022, sur convocation diffusée par courriel à tous les adhérents de l'Amicale XJ, les 
membres se sont réunis sous la présidence de Jean-Pierre GAROT à l'hôtel Les Dryades à Pouligny
Notre-Dame {36) pour tenir la 20ème Assemblée Générale de l'association. 

Après décompte des membres présents {32) qui ont émargé la liste de présence, et vérification des 
pouvoirs (10), il a été constaté que le quorum tel que défini par l'article 11 des statuts de l'Amicale XJ 
(5 membres) était atteint et que l'Assemblée Générale ordinaire pouvait valablement délibérer. 

Le Trésorier Jean-Pierre GAROT- représentant le Président Laurent MAHÉ {absent et excusé le jour de 
l'AG)- ouvre la séance à 18h00, accompagné du Secrétaire Constantin CABOSSIORAS. 

Ordre du jour 

1. Rapport moral et d'activité présenté par le Trésorier, Jean-Pierre GAROT 

2. Rapport financier présenté par le Trésorier, Jean-Pierre GAROT 

3. Autres sujets 

4. Projets (Sorties- Salons) 

S. Questions diverses 

6. Election des membres du Conseil d'Administration 

7. Instance technique 

1. Rapport moral et d'activité 
Après visualisation d'une vidéo réalisée par le Président absent, le Trésorier débute la séance 
félicitant tous les Am ica listes présents pour leur participation à cette Assemblée Générale. 
Il constate qu'on voit toujours les mêmes Amicalistes présents, mais il se réjouit de la présence de six 
nouveaux cette année! 

Tout comme le Président, le Trésorier rappelle que les deux années précédentes étaient très 
compliquées pour le monde associatif. Il espère toutefois que 2023 marquera le retour à la normale 
avec la réalisation de plusieurs projets {sorties, salons). 

Même si les projets se sont faits rares ces dernier temps, le forum lui-même était très actif avec 2.162 
membres. 

Du côté du nombre d'adhérents, il constate que notre association «tourne» autour d'une valeur 
moyenne de 200 membres, ce qui est très satisfaisant. Une augmentation au-delà de 250 membres, 
rendra la gestion de l'association plus lourde et compliquée. 
Autre point de satisfaction est le fait que tous les ans il y a de nouveaux membres; le« sang» neuf 
nécessaire à la bonne santé et à l'évolution de notre association. 

Association régie par la loi du 1•' juillet 1901 Il Numéro RNA: W283001289 

Siège: 18, rue du Cardinal Luçon, 51420 Cernay-lès-Reims 

Page 1 sur 5 



-- Procès-verbal Assemblée Générale 2022 1 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu'une prospection est toujours nécessaire pour maintenir 
cette valeur moyenne. Prospection qui peut être faite par chacun de nous soit sur le forum soit autour 
de nous. 

Différents axes pour la promotion de notre association peuvent être 
-le parrainage {moyennant cadeau) 
-le contact et le développement des relations avec d'autres associations compatibles avec notre état 
d'esprit, comme ce fut le cas avec le French Jaguar Driver's Club et l'inscription à l'Amicale XJ de son 
représentant régional du Centre Val-de-Loire, Michel Beaurain, présent à l'AG. 
-les salons avec stand individuel de l'Amicale XJ et non pas commun avec d'autres clubs. L'objectif 
serait d'organiser 1-2 salons par an. 
-actions de communication (autocollants, flyers). Les supports imprimés (bulletin, magazines) ne 
sont plus des vecteurs modernes et ne sont donc pas à privilégier. De même que les calendriers, chers 
à fabriquer et à distribuer, et le retour d'expérience montre que les membres ne sont pas vraiment 
intéressés. 

Un point qui mérite d'être développé de nouveau, est la mise en place de sections régionales avec 
représentants régionaux. Actuellement, ils n'existent que dans les régions: 
- PACA (Anne-Sophie JUNNE), 
- Normandie (Daniel LETHIAIS), 
-Aquitaine en cours de création (Bruno JUSTER), 
ainsi qu'en Belgique (Jean-Louis MERTENS). 
L'appel est lancé à tous les membres, présents ou pas. 

Un appel est également à nouveau lancé pour la rédaction d'articles pour le site Internet de l'Amicale. 
Il peut s'agir de compilations de messages du Forum, tutos, ... 

2. Rapport financier 
Le Trésorier présente le détail des comptes pour l'exercice 2021 (annexé aussi à ce PV) et nous informe 
que l'Amicale XJ se porte bien. Les comptes sont équilibrés, et l'association dispose au 31/12/2021 
d'un solde positif de 22.577,27 €. Ceci permet de lancer la nouvelle boutique sur 2022, et de financer 
les participations aux salons et sorties. 
Les comptes (dont un exemplaire est annexé à ce document) sont approuvés à l'unanimité. 

3. Autres sujets 
Cotisation 
Sur proposition du Trésorier, et à l'unanimité, il est décidé de maintenir la cotisation annuelle à 30 
euros pour cette année. 

Sorties 
Il y a plusieurs formes et formules: 
-participation aux rassemblements régionaux: il s'agit de la sortie la plus simple qui ne demande 
qu'une préparation légère: repérage, contact avec l'organisateur, choix d'un point de regroupement, 
information aux membres. 
-sortie dans la journée: choisir un parcours, un point d'intérêt à visiter et un lieu pour se restaurer. 
- sortie sur un week-end : programme de visites plus étoffé et réservation de chambres d'hôtel. 
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-voyage d'une semaine: c'est la sortie la plus compliquée à organiser et celle qui demande le plus de 
temps de préparation (il est souhaitable de bloquer les dates un an à l'avance). C'est pour cette raison 
qu'elle est souvent limitée à 12 équipages. Au-delà, il devient assez compliqué de trouver hôtels et 
restaurants. 
Depuis de nombreuses années, il est de coutume dans l'Amicale XJ d'en organiser une tous les 2 ans, 
mais rien n'empêche d'en faire tous les ans. Le problème majeur est le manque de volontaires à 
l'organisation d'un tel évènement! 

Pour faciliter l'organisation d'une sortie, il est intéressant de s'appuyer sur une structure locale (ville, 
département ou région). Les collectivités locales ont réalisé que le déroulement d'un événement de 
voitures anciennes apporte de nombreuses retombées économiques et elles font tout pour attirer les 
clubs. 

Autre point important à savoir: l'Amicale XJ prend en charge (sur justificatifs) les frais de repérage liés 
à la préparation d'une sortie (carburant, péages, hébergement le cas échéant). 

Une fois de plus, c'est à vous de prendre l'initiative en sachant que vous ne serez pas seuls; les 
membres du conseil d'administration seront à vos côtés pour vous conseiller, épauler et orienter. 

Concernant les jeunes membres, le souhait est qu'ils prennent la relève en participant, dans un 
premier temps, à l'organisation d'une sortie ou d'un salon. 

Boutique 
Plusieurs articles sont déjà approvisionnés et seront bientôt visibles dans la boutique virtuelle sur le 
site de l'Amicale XJ. Le but est de proposer une sélection d'articles de qualité, textiles et cadeaux 
siglés), puis d'introduire régulièrement des nouveautés selon les suggestions des Ami ca listes. 

Documentation technique site 
Présentation du projet de compléter la documentation existante de façon à ce que tous les modèles 
(de la Sl à la 358) soient présents. 
La mise à disposition des documents techniques par les am ica listes a permis d'atteindre, en grande 
partie, l'objectif fixé. La série 3, la XJ40 et les XJ 350-358 sont complètes. 
Le nombre conséquent de documents permet de passer à l'étape suivante, celle de leur mise à 
disposition sur le site. 

Assurance 
Il est rappelé que tous les membres participant dans un événement organisé par notre association 
sont couverts par l'assurance de l'Amicale XJ. Le certificat d'assurance correspondant en cours de 
validité sera affiché sur le site de l'Amicale XJ. 

Gaz recharge climatisation 
L'équipement (rappelons-le, propriété de l'Amicale XJ) est toujours à la disposition des intéressés 
pour réparer un circuit fuyard ou recharger une clim refaite. Il n'y a pas de miracle, il n'évite pas la 
réparation d'une clim hors service, mais permet de faire l'appoint tout en colmatant de légères fuites 
du système. 
Vous trouverez le retour d'expérience sur le forum et auprès de notre« spécialiste» Bernard que nous 
remercions pour son aide si précieuse. 
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Les seuls frais à supporter par l'intéressé ce sont les consommables et les frais de transport du 
système. Les prix des consommables seront bientôt affichés dans la boutique sur le site de l'Amicale 
XJ. 

4. Projets (Sorties- Salons) 
Trans Auvergne 
Voyage d'une semaine du 14 au 20 août 2022 organisé par Jean-Pierre GAROT. 
Tout est prêt pour ce voyage qui accueillera 12 équipages dans un périple de 7 jours à travers les 
paysages d'Auvergne entre Clermont-Ferrand et les Gorges du Tarn. 

Salon Auto Moto Rétro de Rouen 
Il se déroulera les 18 et 19 septembre 2022 dans le Parc Expo de Rouen et où l'Amicale XJ aura un 
stand. Notre participation est organisée par Daniel LETHIAIS et Dominique VALLET. A ce jour, la 
demande de réservation est faite et on aura le retour en juillet. 

Sur le stand il y aura 3 voitures (une XJC, une XJS et une XJ moderne). De plus, les organisateurs 
souhaitent exposer aussi un moteur V12 monté sur un banc et partiellement ouvert. Le stand se 
complétera de panneaux avec explications techniques, d'un projecteur vidéo avec écran pour y 
projeter des vidéos (par exemple celle réalisée par drone lors de l'AG 2018), des flammes de l'Amicale 
XJ et des flyers. 

Il s'agit d'un très beau projet de présence régionale qui ne demande qu'à être renouvelé aussi dans 
d'autres régions! 

Salon Automédon 
Il se déroulera les 8 et 9 octobre 2022 dans le Parc des Expositions Paris- Le Bourget et où l'Amicale XJ 
aura un stand. Notre participation est organisée par Constantin CABOSSIORAS épaulé d'une équipe 
de 5 volontaires. Le dossier de réservation vient d'être déposé. 
Sur le stand il y aura 2 voitures (une XJ ancienne et une moderne), ainsi que d'autres supports de 
communication à l'image du salon de Rouen. 

Assemblée Générale 2023 
A la fin de la pandémie, il y a une vrai« ruée» vers les voyages et les vacances. Du coup, il devient très 
difficile de trouver des hébergements en nombre important pour l'organisation des événements tels 
qu'une assemblée générale. 
Notre prochaine AG« entre rivière et soleil» aura lieu en Ardèche où l'hébergement (hôtel de 
vacances) est déjà réservé. 
Il faudra dès maintenant préparer l'AG 2024! 

Idées pour projets à réaliser 
-Participation au salon« Historie Auto 2024 »à Nantes. 
-Voyages d'une semaine à destination du Portugal. 
- Les voyages déjà effectués (Alpes, Transpyrénéenne, etc) dans le sens inverse ou dans une autre 
variante. 

5. Questions diverses 
FFVE 
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L'Amicale XJ est toujours membre de la FFVE, mais côté communication ils nous« ignorent» un peu et 
nous n'avons pas de relations suivies. Il serait peut-être utile de nommer un responsable FFVE au sein 
de l'Amicale. 

Face book 
L'Amicale XJ a une Page Facebook, mais ce support est à sens unique. Si on veut favoriser la 
communication en double sens, il faut mieux créer un Groupe Facebook. 
Cependant, cette démarche n'a peut-être pas besoin d'être approfondie car côté communication, 
notre forum rassemble 2.162 membres actifs avec une activité moyenne de 60 messages postés par 
mois. 

Site Internet 
Notre site enregistre une moyenne mensuelle de 3.249 visiteurs et 17.135 pages vues. 

6. Election des membres du Conseil d'Administration 
En l'absence de nouvelles candidatures, tous les membres du Conseil d'Administration sortant se 
représentent de nouveau. Ils sont réélus à l'unanimité en qualité de: 
-Président: Laurent MAHÉ 
-Trésorier: Jean-Pierre GAROT 
-Secrétaire: Constantin CABOSSIORAS 

7. Composition de l'instance technique 
-Anne-Sophie JUNNE (webmaster) (responsable site internet) 
-Jean-Pierre GAROT (boutique) 
-Constantin CABOSSIORAS (documentation site) 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président de l'Assemblée 
Générale remercie les participants et lève la séance à 19h50. 

Le Trésorier 

Jean-Pierre GAROT 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Il Numéro RNA : W283001289 

Siège : 18, rue du Cardinal Luçon, 51420 Cernay-lès-Reims 

Le Secrétaire 
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CC compte courant 19 439,25 €

CA compte courant 236,35 €

CA livret 1 104,71 €

CC Part sociales 15,00 €

Paypal 1 475,64 €

Total 22 270,95 €

Dépenses € Recettes €

Cotisations 2021 5 800,00 €

Assemblée Générale 2021 Assemblée Générale 2021

Prestataires, hotels, restaurants, visites 11 857,30 € Facturation Amicalistes 12 330,00 €

Champagne (reste 15 en stock) 1 177,80 € revente Champagne Bouzy 103,80 €

Plaques de rallye 390,00 €

Casquettes x 65 547,30 € (solde AG - 991,30)

Auvergne 2022

acomptes appelés 3 600,00 € acomptes participants 3 600,00 €

Duracool 

achat consommables 13,68 € ventes aux Amicalistes 307,60 €

frais de port 0,00 €

Goodies

Casquettes boutique (reste 34 en stock) 295,10 € ventes aux Amicalistes 20,00 €

Coques téléphones 1 035,31 €

Frais divers de fonctionnement

Invision forum 237,24 €

Affranchissement cartes et calendriers 2020 366,90 €

Affranchissements 2021 405,97 €

Etiquettes Papeterie 9,99 €

Assurance 2021 721,83 €

Repérages AG 2022 119,35 €

Repérages AG 2023 513,92 €

FFVE cotisation 2021 140,00 €

Frais bancaires paiements cartes CA 0,00 € interets livret CA 5,54 €

Frais bancaires CC 171,80 €

Frais bancaires CA 30,00 €

Frais Paypal 46,08 €

Total fonctionnement 2 763,08 €

Total dépenses 21 679,57 € Total recettes 22 166,94 €

Résultat d'exploitation 487,37 €

Caisse 188,33 €

CA compte courant 206,58 €

CA livret 1 113,71 €

CC parts sociales 15,00 €

CC compte courant 19 639,76 €

Paypal 1 413,89 €

total disponible 22 577,27 €

Evolution trésorerie 306,32 €

Comptes exercice 2021 (1er janvier 2021 au 31 décembre 2021)

Soldes bancaires au 31/12/2021

Soldes bancaires au 1/01/2021

Amicale XJ


