
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEXK CLUB LE VENDREDI 10 FÉVRIER 2019 

Ce n'était plus une surprise mais il est bon de le répéter, nous étions 60 ( et 6 nationalités ! ) à bord de la 

vedette Paris Elysée pour cette balade gourmande précédée de notre première assemblée générale. 

Celle ci s'est déroulée de manière très constructive et après avoir accordé les "quitus" nécessaires, de 

nombreuses questions furent posées par des membres très attentifs. Un des principaux sujets fut le 

développement régional du club qui est un souhait partagé par beaucoup. Les cartes détaillées avec la 

localisation des propriétaires et les noms et coordonnées des responsables locaux qui se sont proposés, 

seront disponibles d'ici fin de semaine sur le site.  

Une présentation des deux rallyes principaux de 2017 a été faite ce qui a permis de quasiment couvrir 

les 25 places du rallye des Oliviers. Il en reste  néanmoins 3. 

Nous avons également débattu de l'évènement que nous souhaiterions vous proposer pour le XK 70.  

Pascal Négré nous propose un beau programme en Angleterre dont nous allons reparler  rapidement !  

 

Les "Bonnes Adresses" sont revenues sur la table avec insistance. Cette requête auprès des membres  a 

été exprimée quasi dans chaque Fréquence XK mais il semble qu'il faille travailler au forceps ce qui est 

dommage vu que c'est de l'intérêt de tous d'être bien documenté. Nous allons faire cela de manière plus 

méthodique. 

Le numerus clausus a aussi été ré abordé. Quelques membres ont démissionné pour des raisons 

diverses et pas toujours très logiques mais cela permet de faire rentrer de nouveaux passionnés. Nous 

resterons donc 150 membres. 

Dès 21.00 le bateau a quitté le quai pour une croisière de deux heures très animée autour du délicieux 

et copieux buffet proposé par le chef Xavier Deschamps le tout arrosé de champagne et bons vins. A 

noter que notre membre belge, Pierre Lebrun , qui n'était pas disponible à offert le champagne à toute 

l'assemblée... Beau geste symbolisant une fois encore le bel esprit de ce Club ! 

Ceux qui n'étaient pas là n'auront que leurs larmes pour pleurer... 

Nous devons quand même remercier Rétromobile d'avoir choisi la date de notre assemblée nous 

permettant ainsi de bénéficier de la présence de ses visiteurs ... ;-) 

A bientôt. Cordialement 

Thierry Centner 

13-02-2017 


