
 

 

UN CLUB EN PLEINE FORME ! 
 

La soirée par excellence qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Dans une 
Association comme le "Jaguar Exclusive XK", je tiens à rappeler que le Club 
appartient à chacun d'entre vous et que vous avez non seulement le droit mais le 
devoir de savoir dans la plus grande clarté comment on gère le Club en votre 
nom. C'est le but de l'Assemblée Générale au delà du plaisir de rencontrer un 
certain nombre d'entre vous. 

Belle assemblée de fait, nous étions 64, dans un lieu unique et prestigieux, le siège parisien de 
l'Automobile Club de France, place de la Concorde. Quorum largement atteint entre les 
membres présents et les procurations. Le Bureau (ou Comité comme disent nos amis belges) 
au grand complet dont chaque membre a  pris successivement la parole.  

En premier lieu, c'est le Président Thierry CENTNER qui a "ouvert le Bal" par un bilan détaillé 
de la vie 2017 du Club : La première Assemblée Générale Ordinaire sur la Seine, les Rallyes de 
Bordeaux et des Oliviers, les quelques aménagement au sein du Bureau.   Il a également 
beaucoup insisté sur toute la vie régionale et rendu un hommage très appuyé aux responsables 
de zone qui ont déjà programmé leurs sorties d'une ou deux journées un peu partout en France 
et en Suisse. Quelques portes sont déjà ouvertes sur  2019 dont de beaux et ambitieux projets 



comme un Grand Rallye dans les Alpes, les Pyrénées, la Bavière, la Toscane etc... de quoi 
largement faire rêver en attendant les détails pratiques de ces futurs Grands rallyes. 

 

 

Une partie de l’assistance écoutant le récit de Christian VIGNACQ, notre héros bordelais de 

retour d’une folle épopée de 45 jours et 12 000 kilomètres dans les Andes, au volant de son 

coupé XK 150. Le carnet de voyage sera publié dans les colonnes de Fréquence XK. 

 

Ensuite chaque membre du Bureau a développé le détail de son domaine d'activité propre : 
Bernard VIART, Secrétaire-Général est revenu avec une fierté parfaitement justifiée sur 
l'évolution de « Fréquence XK », Dominique VINCENS, vice-Président sur les sorties 
régionales, Montlhéry le 24 mars, XK 70 en Angleterre début juin (parfaitement sous contrôle de 
son organisateur Pascal NÉGRÉ), le rallye du Quercy mi septembre organisé avec  Thierry. 
Ensuite Jacques DUTHOO, vice-Président a abordé le "merchandising " qui s'étoffe de plus en 
plus puis Philippe AMORIS, Trésorier nous a présenté les comptes du club et en tandem avec 
Frédéric DESPUJOL, Webmaster  ils ont détaillé les développements du site. 

Le rapport moral (ou rapport d'activité) a été mis aux voix et adopté à l'unanimité. 

Le rapport financier a été mis aux voix et également adopté à l'unanimité. Quitus a été accordé 
à l'unanimité au Trésorier pour l'excellence des comptes présentés et la rigueur dans la bonne 
et saine gestion des finances du club. 

Un sans-faute en tous points grâce à l'organisation et l'implication de notre administrateur Eric 
Denaiffe. Un grand merci à Jean Luc Ardoin pour la préparation et la présentation des 
documents  de cette AGO.  

La vraie sanction restant le taux de renouvellement des adhésions, on peut considérer qu'avec 
93%, les membres ont donné massivement leur assentiment à la bonne marche du  Club 
Jaguar Exclusive XK... une quasi-unanimité ! 

En deux mots comme en mille, c'est un Club en excellente santé en tous domaines qui a fêté 
dignement ses deux premières années d'existence et qui démarre sa troisième année  dans le 
dynamisme, l'inventivité et l'enthousiasme. Merci à tous présents et absents ! 

Le Secrétaire Général 



Etaient présents à l’Assemblée Générale Ordinaire 

Thierry Centner, Bernard Viart, Jacques Duthoo, Jean Francois Loriers, Philippe Amoris, 

Serge Tatin, Frédéric Rambert, Jean-Claude Serpagli, Dominique Vincens, Bernard Abella, 

Michel Crombé, Vincent Milliet, Gilles Ollier, Thomas de Cagny, Christian Vignacq,  

Gérard Hypolite, Richard Gaston, Goy Feltes, Jean-François Huguet, Pascal Négré,  

Alain Mauboussin, René Caron, Daniel Roynette, François Prieur, Paul Dupuy,  

Paul Dewisme, Yves Lataud, Frédéric Iovleff, Alain Cazal, Eric Denaiffe, Arnaud de Clercq, 

Jacques Boitel, Jérôme Reille, Eric Pérouse, Gaëtan van den Eynde, Frédéric Despujol 

 

Etaient représentés avec procuration 

Louis Gendebien, Jean-Marc Delpierre, Gilbert Lernon, Philippe Denève, Jean-Michel Seigle, 

Alain Depierre 

 

LA SOIRÉE EN QUELQUES IMAGES 
 

 

Trois équipages privilégiés avaient été autorisés à stationner leurs XK devant le siège de 

l’Automobile Club de France : Eric DENAIFFE et son cabriolet XK 140, Jean-Claude 

SERPAGLI et sa Mark II et Pascal NÉGRÉ avec son cabriolet XK 150.  

S’il est un Site plus exceptionnel… 

 

 



 



 



 



 



 



 

 
 


