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RETROUVONS-NOUS  

A LA FERME DE CHAMPREUX 

253, chemin du Lac de la Thésauque 

31560 NAILLOUX 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE SUIVIE DE 

L’ASSEMBLEE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT 

RENOUVELLEMENT BUREAU  
 

Le Mot de la Présidente 

Chers Adhérents, 

Me voilà aux termes des trois années de présidence du club JAG31 ; cela a été pour moi, une agréable 
expérience que de porter notre association, unique en son genre, à son stade de développement  
actuel et à mieux se faire connaître.  

Augmentation du nombre d’adhérents et de partenaires ; sorties bien organisées et appréciées de 
tous ; privatisation du circuit d’Albi : une première ; le Mans Classic dixième édition en 2020 et 
toujours autant de participants ; présence au salon de l’Auto  de Toulouse, qui inscrit le club parmi 
les grands clubs…. Et tout dernièrement inscription du club  JAG31 auprès de la FFVE et pour 
conclure Un parc automobile remarqué et admiré… 

Pendant ces trois années, j'ai été entourée, épaulée et conseillée, par les membres du Conseil 
d'Administration et les bénévoles pour le bon fonctionnement du club. Je les en remercie  vivement. 

Aussi j’ai le plaisir de vous informer du renouvèlement de ma candidature.  

Merci de votre confiance et longue route au club JAG 31. 

Je vous souhaite une très belle année 2020.                                        Francine Debiais 

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

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

E.mail : francine.debiais@wanadoo.fr   -   06.08.63.16.84 
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COMPTE-RENDU DES ACTIVITES - DEUXIEME SEMESTRE 2019  

Dimanche 1
er

 Septembre : 19
ème

 rassemblement château de Launaguet  « La MK2 

fête ses 60 ans » 
Dès 9heures, malgré quelques nuages, se sont réunis les passionnés de la marque Jaguar qui ont,  tout 

au long de ce dimanche, exposé leurs belles voitures MK2, Type E, une rare MK5 de 1950 merci Jean-

Pierre,  XK120, XK 150,  XJ, XJS, XK8, XKR , XF…. et quelques cousines Anglaises  venues de 

clubs amis… Le  nombre de participants et de visiteurs ont fait de cette journée un véritable succès. 

Un grand merci à Michel ROUGE, Maire de Launaguet, de nous ouvrir les portes du château, Hôtel de 

Ville, pour une visite commentée et de nous permettre d’exposer  les véhicules dans le magnifique 

parc pour cette manifestation qui se veut incontournable. Merci au personnel des services techniques. 

François-Louis Vioulac, adhérent du club JAG31 et conseiller municipal a dédicacé son livre « la belle 

histoire de Launaguet » afin de mieux faire découvrir l’histoire de ce village devenu ville… 

Cent vingt convives ont partagé, après l’apéritif, un moment convivial autour  d’une paella…  

La boutique a maintenu son cap… Quatre nouveaux adhérents inscrits au club. 

Merci à tous les bénévoles pour leur contribution à l’organisation et à la réussite de ce beau dimanche. 

 

A l’AN 2020 pour le 20
ème

 rassemblement du club JAG31 

 



13-14-15 septembre: Salon de l’Auto Moto Classic à Toulouse  

 

Pour cette 2
ème

 participation du club au parc des Expositions à Toulouse, Jean-Pierre Gélis est à la 

manœuvre pour  l’organisation et la mise en place du stand avec l’aide des bénévoles . 

Véhicules exposés par Jean-Pierre MK2, MK5, Didier XK140, Xavier Type E  et l’XJS par  Simon 

La boutique a tenu ses promesses… Six nouveaux adhérents ont rejoint le club…   

  
 

 
 

RV en 2020 pour le 3
ème

 salon qui devrait se tenir au futur parc des expositions  Meett,  

sur le site de Beauzelle-Aussonne-Blagnac, à proximité d’Aeroscopia. 

 
 

Dimanche 29 septembre: Lac et Pic de Nore – Mazamet (81) 

 
Il est 9h45. Un temps splendide pour faire un pique-nique.... 

Katy nous fait un accueil sympathique avec café et viennoiseries.12 équipages au départ.  

10h- timing respecté. Le convoi se met en marche. 

Que de jolies routes ; que de beaux paysages.  

Un grand bravo à Jean-Marc pour son road-book remarquable. Sur le trajet nous croisons le club Alfa. 

Nous arrivons au lac. Nous nous installons pour le pique-nique, en suivant une partie de pétanque pour 

certains ; un repos bien mérité pour d’autres. Nous plions les tables, les chaises.  

Le pic de More nous attend, où nous faisons la rencontre du club Abarth. 

Retour sur Cuq-Toulza pour le pot de l’amitié. 

Un immense merci à Romain et Jean-Marc pour cette très belle journée.                                Chantale  
 

    
 



Dimanche 27  octobre : Caussade - Montpezat de Quercy 82  

 
22 équipages se sont retrouvés au parking du péage de Montauban, sortie 10. 

Une sortie prisée puisque, pour la première fois, nous avons refusé les inscriptions arrivées après la 

date butoir et ce en raison du nombre de places pour le repas de midi.  Les restaurants dans les petits 

villages touristiques sont limités en surface d’accueil. La table du Cardinal à 35 places et nous étions 

aux coudes à coudes avec 41 personnes. Nous ne pouvions aller au-delà...  

Désolée pour ceux qui n’ont pu participer à cette journée qui fut riche en découverte. Merci au Maire 

de Caussade et à Jacques Vidaillac qui nous a accueillis pour garer nos voitures sur les allées et nous 

accompagner tout au long de la matinée. Visite du  musée de l’épopée chapelière guidée et 

commentée, puis visite de la boutique et des ateliers de Didier Leforest, formier, qui a su nous faire 

partager sa passion autour du chapeau et pour clore la matinée visite de  la nouvelle halle de Caussade 

par François Bonhomme et Véronique Riols, (mes ami(e) fiers de nous la faire découvrir au milieu 

d’un vieux quartier en cours de restauration…  

Nous reprenons nos voitures en direction de la Table du Cardinal où Alexandre et Stéphanie nous 

recevaient pour réveiller nos papilles autour de mets préparés avec les pépites du terroir – J’ai invité le 

Maire de Montpezat Gérard Mounié et son épouse à l’apéritif pour le remercier de nous avoir autorisé 

le stationnement des véhicules dans la cour de l’école.  

 

     

     

  



15h  M. Moureau, notre guide de l’après-midi, vient nous rejoindre à la pause-café  pour la visite 

commentée du village et de l’abbatiale où sont exposées des tapisseries flamandes du XVIè Siècle. 

Le soleil présent à travers les ruelles donne à cette promenade un air de vacances où l’on peut entendre 

des rires de joie, d’émerveillement ou tout simplement le plaisir d’être tous ensemble… 

  
Nous reprenons à 17h30 nos voitures et nous arrêtons à la ferme des pruneaux Cabos, de renommée 

internationale, dégustation appréciée pruneaux fourrés enrobés de chocolat, merci à mon amie 

Véronique pour son accueil. Un dimanche pas comme les autres…. Merci à Tous.                           F.D 

 

 

Samedi 14  décembre : Soirée de Gala «Chic et Choc»–  

                                       Les Ecuries de la Tour à Mondonville. 
 

 
Nous étions soixante pour cette soirée de fin d’année dans un nouveau cadre, nouveau lieu et nouvelle 

animation…. Repas festif… Soirée qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale, joyeuse et pleine 

d’entrain… Merci à Chantale pour ses idées originales de décoration. Belle rétrospective de la vie du 

club en photos  depuis ses origines en 2001. Remerciements à notre partenaire de la soirée Jérôme de 

Stéphani  et sa brigade… 
 

  
 

     
 

 



BIENVENUE A : 
 M.  LE PINIC Gaëtan,  n°315 – XK 2006 

 M.  FERAL Patrick, n°316 – XKR- Cab. 2000 

 M.  MOTTELER Jean-Claude, n°255 – LAND ROVER 2003 

 M. MARENGO Guy, n° 317 – XK8 -1999 

 Mme CABRIT Eliane, n°318 – XK8 -1998  

 M.  KORBOULEWSKY Serge n° 319 – XK8-C – 2006 

 M. DARGET Joël, n°320 – EType -S1 – 1964 / D Replica – 1985 

 M. LECOINT José, n°321 – XJS Cab. 1993 

 M. BAUMANN Alain, n°150 

 M. DAUM Emmanuel, n° 254 – XK120 Coupé 1953 / Type C 1962 

 M.TISSOT DAGUETTE Alain, n°322 – XKR 2008 

 M TAVERNE Philippe, n°323 – MK7 M .1956 

 M LAVAINNE Denis, n° 324 –  XK Coupé 2006 

 M VERTADIER James, n° 325 – XJ V12 .1975 

 M. JANSSEN Edouard, n°326 –  XJS 1989 

 M. SAINT-PIERRE Yves, n°327 – XK Cab 2007 

 M. LEDAIN Philippe, n° 328 - XKR Porfolio 2010 

 M. MARGUIN Laurent, n°329 – XJS 1989 

 

   
Thierry et Xavier nos reporters d’images….  

LA BOUTIQUE 
A Launaguet et au Salon de l’Auto, les articles se sont bien vendus. Le stock sera renouvelé. 

Pour 2020 un article spécifique sera réalisé pour le 20
ème

 rassemblement à Launaguet. 
 

SITE INTERNET 
Nouvelle vitrine du site. Merci à Yolande. https://www.clubjag31.com 
 

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

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

DOCUMENTS JOINTS 
Convocation AGE & AGO     -   Appel à candidature renouvèlement CA  -   Bulletin de participation 

Appel cotisation saison 2020 

Le Mans Classic – appel  règlement billetterie auprès des  participants 

 

2021 –20 ANS DU CLUB– PREPARATION  D’UN SEJOUR VIA L’ANGLETERRE… 



 

Proposition Calendrier sorties 2020 
 

DIMANCHE  9 FEVRIER 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE suivie 

ASSEMBLEE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT 

LA FERME DE CHAMPREUX – 31 NAILLOUX 

 

DIMANCHE 1
er

 MARS 

 

 

CARNAVAL DE LIMOUX 

Organisation « tout tacot limouxin » 

. 

JOUR SEMAINE  MARS 

 

 

Visite ateliers de sellerie NOT – 31 LESPINASSE 
En attente confirmation date 

 

JEUDI 23 AVRIL 

 

Circuit d’ALBI 

TOUR OPTIC 2000 

 

DIMANCHE   26 AVRIL 

 

LOT ET GARONNE 

Préparation Joël DARGET 

 

DIMANCHE 17 MAI 

 

ARIEGE 

Préparation Jean-Claude Bareille 

 

DIMANCHE 14 JUIN 

 

Le LOT 

Préparation Jocelyne et Pierre  Perlot 

 

JEUDI 2 au  LUNDI 6 JUILLET 

 

Le MANS CLASSIC 

Les réservations sont closes 

Organisation Francine Debiais 

 

DIMANCHE 30 AOUT 

 

20
ème

  RASSEMBLEMENT DU Club JAG31 

CHATEAU DE LAUNAGUET (31) 

Pique-nique SO BRITISH 

Organisation  membres du bureau 

 

VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 

SEPTEMBRE 

 

Participation 3
ème

 Salon Auto-Moto CLASSIC 

Organisation Jean-Pierre Gélis 

 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 
En attente confirmation date 

 

AERODROME DE MURET 
 

 

WE OCTOBRE 

Date à définir 

 

AUVERGNE 

Préparation Jean-Pierre Gélis 

 

OU DIMANCHE OCTOBRE 

Date à définir 

 

MINERVE – LES CORBIERES 

Préparation Francine Debiais 

 

SAMEDI  12  DECEMBRE 

 

SOIREE DE GALA 

Les écuries de la Tour – MONDONVILLE (31) 
 

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

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. 

                                                                                 



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 

GAGNAC AUTO BILAN 

DEKRA 

Fabien SOLDEVILA  

31, rue du Terrial  

31150 GAGNAC 

Tél.05.34.27.19.19 

 
265, route de Narbonne 

31400 TOULOUSE RAMONVILLE 

N° VERT.0.800.33.2000 

AUTOPOLE SERVICES 

Garage 

Yael DELPECH 

28,Avenue Georges Guynemer 

31770 COLOMIERS 

Tél.05.34.55.93.61 

BALLARIN 

ELECTRO-FROID-MECANIQUE 

William BALLARIN 

8, rue du Rempart 

1140 SAINT-ALBAN 

Tél.05.61.35.90.73 

Assurance Collection 

Cabinet BAUMANN 

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 sur 

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 

GARAGE emma 

Spécialiste BA – BM 

Vladimir MILAVKINE 

23, avenue de Castresz 

81470 Cuq Toulza 

 

Tél.05 63 37 06 26 

emma380@orange.fr 

 
Tél.05.34.516.516 

 

 
Atelier de reprographie 

Tél. 05 62 74 10 

Concept, Réalisation Francine Debiais   -   Impression  DSi 
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