
 

 

LETTRE DE LIAISON n°46 
*JUILLET 2021* 
 

 

    
Série 1                                     série 2                                        Série 3 

20ans du club JAG31 -  60ans de la TypeE 
21ème rassemblement 

  

POUR FETER CES EVENEMENTS 

RETROUVONS-NOUS  

AU CHATEAU DE LAUNAGUET 

DDIIMMAANNCCHHEE  2299  AAOOUUTT  22002211  
  

   
HOTEL DE VILLE  

95, chemin des Combes - 31140 LAUNAGUET 

                         
Association Loi 1901 – n° 3/32230 du 05/10/2001 

FFVE n° MA1632 

BP 31 – 31700 CORNEBARRIEU 
Site internet : http://www.clubjag31.com 

E.mail : francine.debiais@wanadoo.fr   -   06.08.63.16.84 
 

mailto:francine.debiais@wanadoo.fr


 
 

 
2021 le virus court toujours….. de janvier à fin mai les annonces gouvernementales et les 

contraintes sanitaires ont mis un frein aux activités du club. Toutefois et pendant les 

périodes dirons-nous clémentes, Chantale, Yolande et Francine sont allées à la rencontre 

des partenaires et de quelques adhérents…..  

Le 6 mai, une réunion s’est tenue dans les bureaux de Romain Baumann à Léguevin pour 

définir le lieu et la date de l’assemblée générale ainsi que le calendrier qui pourrait être 

proposé pour le deuxième semestre 2021…. Espérons que le Coronavirus ne soit pas plus 

fort que notre volonté de retrouver notre totale liberté de déplacements et d’actions…. 
 

                    
       Laurent et Cyril avec son XJS         Francine, Chantale, Yolande                   Atelier ALS 

 

Juillet 2021- Un élément très important et qui va bouleverser les événements, la mise en place du Pass 

Sanitaire. Malgré ces contraintes sanitaires, nous devons garder l'esprit de convivialité qui règne 

depuis de nombreuses années dans notre club et nous vous donnons rendez-vous le 29 août à 

Launaguet, dans le parc du château.  

 
 

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES - PREMIER SEMESTRE 2021 
 

Dimanche 13 JUIN : Assemblée Générale d’approbation des comptes 2020 

                                    Le Canard sur le Toit à Colomiers (31) 
 

     
                          L’assemblée                                               Les membres du bureau    

 

Après cette longue période de pandémie, de confinement…. quel plaisir de nous retrouver pour cette 

Assemblée générale, champêtre, d’approbation des comptes de l’exercice 2020, qui s’est tenue au 

Kiosque dans le parc de l’hôtel/restaurant à Colomiers.  

La Présidente, après avoir vérifié la feuille de présence émargée et les pouvoirs donnés, déclare  

l’assemblée ouverte et remercie chaleureusement les membres d’avoir répondu si nombreux.  
 

Francine Debiais ouvre la séance à 10h40 et en rappelle l’ordre du jour. Elle précise que l’ensemble 

des documents de cette assemblée peuvent être consultés à tout moment. Elle donne la parole à 



Chantale Seib-Taupin, secrétaire, qui retrace les activités qui ont pu être maintenues et donne aussi la 

parole à Yolande Luvisutto trésorière, qui présente le rapport financier de l’exercice écoulé. 

La Présidente met aux voix le rapport d’activités qui a été approuvé à l’unanimité. 

En l’absence de Jean-Pierre Gélis, rapporteur de la Cogec, c’est Romain Baumann, Vice-Président, qui 

donne lecture du rapport du Cabinet d’expertise comptable. Conformément à la loi, les fonds 

associatifs restent en réserve dans les comptes de l’association, après affectation décidée par 

l’assemblée générale du 13 juin 2021 et évolue chaque année du montant des résultats excédentaires 

ou déficitaires.  

Le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes  ont été approuvés à l’unanimité. 

La Présidente remercie chaleureusement les partenaires de leur soutien professionnel et financier 

depuis la création du club en 2001 ainsi que les nouveaux partenaires Bérangère Ragnie, Martin 

Accueil Immobilier et la Banque Populaire Occitane, Madame Sara Zatout pour la subvention 

exceptionnelle «20ans du club». Une flamme et roll-up ont été réalisés et sont utilisés lors des 

différentes manifestations. 
 

Le montant de la cotisation pour 2021 est maintenu à 60€ par famille et a été validé à l’unanimité. 
 

La Présidente propose le prévisionnel en rappelant que les recettes proviennent des adhésions, 

subventions, de la boutique et des sorties et les dépenses découleront des cadeaux et animations pour 

fêter l’anniversaire des ’’20ans du club’’, du rassemblement à Launaguet les’’60ans de la TypeE’’, de 

la participation au salon de l’Auto, des sorties. Les frais de fonctionnement resteront maîtrisés. 
 

Le Prévisionnel a été validé à l’unanimité. 
 

Francine Debiais présente le calendrier des sorties qui sera mentionné à la fin de la lettre de liaison 

n°46. Cette lettre d’information étant le lien entre les adhérents et partenaires. 
 

Elle rappelle qu’il est important de découvrir et de partager les métiers de l’automobile ce pourquoi, 

elle remercie les partenaires d’ouvrir les portes de leurs ateliers.  
 

2021 une grande et belle année pour notre club qui fête ses 20 ans d’existence, mais aussi les 60ans de 

la Type E. 
 

Au terme de cette assemblée, Francine remercie toute l’équipe qui l’entoure et l’ensemble des 

bénévoles qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l’association mais aussi Cathy, Romain et 

Sofiane pour leur gentille attention qui fait chaud au cœur…  

Si le club JAG31 a un tel succès aujourd’hui c’est bien grâce à vous Tous... 

La Présidente invite les participants à récupérer le cadeau des 20ans du club auprès de Chantale et les 

chemises «Collector» auprès de Yolande et à partager le verre de l’amitié suivi du cocktail 

déjeunatoire. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h15.                             F.D                                                 

  

Les participants autour de la type E d’Alexandre 



   
                   La boutique                    Romain présente le gilet  offert           les Type E d’Alexandre & de Xavier 

 

Petit bémol …. 

 

Le coin coin 

du canard….. 

Certains nous ont fait part de leur mécontentement concernant les prestations du 

cocktail déjeunatoire…  

Vos remarques ont été transmises auprès de la Direction de l’Etablissement….  

Cette formule n’a pas été concluante, malgré le champagne servi à volonté…  

Le canard est resté sur le toit…  

Nous ne pouvons, malheureusement pas, appréhender les qualités des prestations et 

en particulier celles dans les marmites des restaurateurs quelques soient les 

renommées dont ils jouissent… 

 

 

 

La convivialité comme maître mot au club JAG31…..  

     

Samedi 26 & Dimanche 27 JUIN : Week-end Rétro Circuit d’Albi  

 

 

C’est sous un soleil de plomb que se déroula cette première sortie de l’année à 

Albi, quinze participants à ce WE Rétro où une place de choix nous était 

réservée pour stationner nos véhicules et profiter tout au long de ces deux jours 

du circuit tant en roulage qu’en tant que spectateurs….  

Petite insolation pour certains le samedi après-midi, 35° à l’ombre… ce qui ne 

les a pas empêché d’être présents le lendemain. Ne dit-on pas que la passion 

brave tous les dangers….  

Un grand merci à Orion pour son accueil et l’organisation de cette  agréable 

manifestation.                                                                               F.D                                                 
 



 

 

 

 
 

 
 

Week-end Rétro à Albi 
 

 

 

 

     
   

 

BIENVENUE A : 
 M. SOUBIRAC Jean-Pierre, n°346 - Type E 1963, MK2 1966 

 M. GERVAIS Cédric, n°347 – XKR 2011 

 M. HACHEMI Ben Amor, n°348 – XJ6 Sovereign 1963 

 M. ACHI Sofiane, n° 349 – XType 2003 

 M. ANGOT Thierry, n°350 – XK8 Cabriolet 1999  

 M. GAZAGNE Cyril, n°351 – XJS 1992 

 M. ANDRIEUX Pascal, n°352 – XJS Cabriolet 1990, SType 2001 

 M. SUSSET Bernard, n°353 – XJR 2004 

 M. SACAZE François, n°354 – FType V8 2016 

 



LA BOUTIQUE 
Elle sera ouverte à Launaguet et au Salon de l’Auto 

 

 

NOUVEAUTE 

Femme /Homme 

Chemises blanches, manches longues, broderie logo «ci-contre» 

Sur commande uniquement 
 

SITE INTERNET 
https://www.clubjag31.com 
 

FFVE nouveau site  

https://www.ffve.org 
 

INFORMATION 
A votre disposition des catalogues pièces détachées de la SNC BARRAT  

(XK8 – E-TYPE – MKII  - S-TYPE et V8 DAIMLER, XJ série 1 – 2 & 3). Contact Francine Debiais.  
 

DOCUMENT JOINT 
Bulletin d’inscription Launaguet 

 

Bulletin d’inscription Salon Auto-Moto Classic 

 

 
A VENDRE 

JAGUAR type E Cabriolet 

    
Superbe exemplaire d’une Type 1 de 1963  - 89 000 Kms - Moteur XK 3,8 L refait à neuf en 2020. 

Embrayage neuf - Tableau de bord en alu bouchonné -  Interrupteur Lucas « avion » - Phares carénés 

Sellerie en très bon état sans tâches ni rayures - Peinture rouge sans rayures ni éclats.  

Chromes en très bon état - Carte grise française de collection – Prix  165 000 euros 

Visible à Fumel (47500) - Contact Joël – Tél. 06 42 25 55 31 

 
JAGUAR XK8 Cabriolet 

     
 

Décembre 1997  - Bleu métallisé Intérieur cuir magnolia - 21 CV Puissance 294 CH  

B A Essence 4 Litres 8 cylindres 162 000 kms  - Carnet d’entretien d’origine  

Véhicule entièrement révisé par Jaguar Toulouse -  Nombreuses factures  - T.B.E. général  

Pneus neufs  - Contrôle Technique zéro faute 

Visible sur Toulouse - Contact Michel – Tél. 06.85.62.62.72 

https://www.clubjag31.com/
https://www.ffve.org/


 

Proposition Calendrier 2ème Semestre 2021 
 

 

DIMANCHE 29 AOUT 

 

20 ANS DU CLUB JAG & 60 ANS DE LA TYPE E 

21
ème

  RASSEMBLEMENT  

CHATEAU DE LAUNAGUET (31) 

Pique-nique SO BRITISH 

Organisation  membres du bureau 

 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

 

LOT ET GARONNE 

Préparation Joël Darget 

(en attente confirmation) 

 

VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 

SEPTEMBRE 

Participation 4
ème

 Salon Auto-Moto CLASSIC 

MEETT (nouveau parc d’exposition) TOULOUSE 

Organisation Jean-Pierre Gélis et Romain Baumann 

 

SEPTEMBRE / OCTOBRE 

Visite des ateliers de sellerie NOT – 31 LESPINASSE 

(date à définir) 

Merci à Christophe et Paula Not 

 

 

DIMANCHE 17 ou 24 OCTOBRE 

 

LOT  

Préparation Jocelyne et Pierre Perlot 

(en attente confirmation) 

 

 

OCTOBRE / NOVEMBRE 

Visite des ateliers ALS  – 31 MERVILLE 

(date à définir) 

Merci à Laurent Peyrouzet 

 

SAMEDI  11  DECEMBRE 

SOIREE DE GALA 

Les écuries de la Tour – MONDONVILLE (31) 
 

Les destinations et les dates peuvent être modifiées en fonction des réservations et surtout des 

annonces gouvernementales et des contraintes sanitaires 

Pour chaque sortie un bulletin de participation vous sera transmis  

Toute annulation 5 jours avant la date de la manifestation, ne pourra être remboursée 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement dans le délai respecté 
 

  
  

 

 

Pour que chacun d’entre vous puisse s’exprimer, donner des idées, 

participer à la rédaction de la lettre de liaison, envoyer des photos en un 

mot rendre le club plus solidaire. 

 

Soyez forts de vos propositions, nous attendons vos retours sur les lieux, 

restaurants ou sites d'exception même pour les sorties dominicales. 

 

Nous restons à votre disposition. 

        
 

Concept - Réalisation Francine Debiais     

 PhotosYolande Luvisutto, Bérangère Ragnie, Jean-Pierre Gélis 

  Impression  DSi 
 

Site internet : http://www.clubjag31.com 

E.mail : francine.debiais@wanadoo.fr   -   06.08.63.16.84 
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PARTENAIRES du CLUB JAG 31   

AUTO REAL  

Concessionnaire Jaguar 

Chris HATTON 

3029 avenue la Lauragaise 

31681 LABEGE CEDEX 

Tél. 05.62.19.18.26 

Remise 15% /pièces détachées et 

accessoires aux adhérents 

SNG BARRAT 

Pièces détachées Jaguar 

Laurent TRONCHON 

62 chemin du bois d'Alier 

Zone des Berthilliers 

71850 CHARNAY LES MACON 

Tél.03.85.20.14.20 

Ateliers ALS 

Spécialiste voitures de Collection 

Laurent PEYROUZET 

ZAC de la Patte d’Oie 

21, rue de Savoie - 31330 MERVILLE 

Tél.05.61.59.72.62 

SELLERIE NOT & Fils 

Christophe NOT 

2bis, rue du Bénélux 

Parc Euronord III 

31150 LESPINASSE 

Tél.05.61.35.93.94 

Garage AUTOPOLE SERVICES 

Yael DELPECH 

28,Avenue Georges Guynemer 

31770 COLOMIERS 

Tél.05.34.55.93.61 

CARROSSERIE ARTOLE 

Patrice VOIGT 

ZA La Pouche EST 

32220 LOMBEZ 

Tél.05.81.67.66.69 

GARAGE emma 

Spécialiste BA – BM 

Vladimir TRAYKOV  

23, avenue de Castres 

81470 Cuq Toulza 

Tél.05 63 37 06 26 

BALLARIN 

ELECTRO-FROID-MECANIQUE 

William BALLARIN 

8, rue du Rempart 

1140 SAINT-ALBAN 

Tél.05.61.35.90.73 

Cabinet BAUMANN 

Assurance Collection 

Romain BAUMANN 

11, place de la Fontaine 

32130 SAMATAN 

Tél.05.62.62.55.55 

Expertise Automobile 

Olivier GARCIA 

Agrément 000861 VE 
 

oge@orange.fr 

Tél.06.84.96.31.91 

 
 

BENAZET Optique 

31120 Portet /Garonne 

Tél. : 05 61 72 48 73 

31120 Lacroix Falgarde 

Tél.: 05 61 76 46 96 

31860 Pins Justaret 

Tél. 05 34 47 13 83 

Remise 10% aux adhérents 

 

 
 

265, route de Narbonne 

31400 TOULOUSE RAMONVILLE 

N° VERT.0.800.33.2000 

Bérangère RAGNIE 

 
Tél. 06 29 12 70 13  

 

 
Tél.05.34.516.516  

 

 
31390 Carbonne  

Tél. 05.61.97.81.30 

mailto:oge@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.etreproprio.com/agences-immobilieres/haute-garonne/leguevin&psig=AOvVaw121W_DBuWSvtsUKFrv7FtB&ust=1620180643415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCSwbD5rvACFQAAAAAdAAAAABAI

