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COMPTE-RENDU DES ACTIVITES - PREMIER SEMESTRE 2020  

Dimanche 9 Février : La Ferme de Champreux à Nailloux (31) 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2019 : 
 

Le rapport d’activités ainsi que le rapport financier et le rapport du Cabinet Cogec ont été approuvés à 

l’unanimité des présents. 

Avant de passer à l’assemblée réunie extraordinairement pour élire les membres du Conseil 

d’Administration et du bureau, Francine remercie les sortants Didier, Frank, Jean-Baptiste,  Catherine  

Sylvie, qui ont œuvré pendant trois ans pour le bon fonctionnement du club. 

Elle énonce les différentes candidatures validées par le vote de l’assemblée à l’unanimité. Les 

candidats se retirent pour présenter les membres du nouveau bureau  pour une durée statutaire de 3 ans, 

à savoir : 

 

 Présidente          : Francine Debiais 

 Vice-Président      : Romain Baumann 

 Secrétaire          : Chantale Seib-Taupin 

 Secrétaire adjoint : Philippe Labeur 

 Trésorier          : Yolande Luvisutto 

 Censeur          : Jean-Pierre Gélis 

 La boutique          : Viviane Di Natale 

 Membre actif        : Eric-Bénazet 

 Membre actif        : Pierre-Jacques Seib 

 Membre actif       : Xavier Pascal 
 

 

Le bureau de gauche à droite 

Philippe Labeur, Chantale Seib-Taupin, Yolande Luvisutto, Romain Baumann, Francine Debiais, Jean-Pierre Gélis, Pierre-Jacques Seib, Eric Bénazet 



Francine Debiais, Présidente, a tenu à remercier l’ensemble des adhérents et partenaires de leur 

présence et de la confiance soutenue. Encore une fois elle remercie toute l’équipe dirigeante et les 

bénévoles de leur disponibilité, leur dynamisme, leur engagement. 

Si le club JAG31 a un tel succès aujourd’hui et référencé dans la Région parmi les clubs 

automobiles, c’est bien grâce à vous Tous...            F.D 

     

                         Quelques passionnés..…                                        Pendant l’assemblée……. 

     

Devant la Ferme de Champreux 

L’assemblée générale s’est terminée  par des échanges sur ce qui pourrait se faire pour les 20 ans du 

club en 2021. Yolande et Viviane ont tenu la boutique pendant la durée de l’apéritif offert par le club. 

Merci à Oswald Massat de la Ferme de Champreux de nous avoir offert la salle pour notre assemblée 

générale et avoir régalé les convives autour d’un cassoulet maison…                 F.D  

Dimanche ler Mars: Carnaval de Limoux (11) – Les Caves Guinot  
Encore une fois, c’est sous un soleil printanier que se déroula cette première sortie de l’année 2020 à 

Limoux. 
 

 



 

Invités par l’association Le Tout Tacot et son président,  nos jolies anglaises se retrouvaient vers 10h 

sur le parking de l’esplanade Mitterrand, toutes rangées en épi, nos anglaises d’un côté, leurs amies du 

club TTL de l’autre, comme deux lignes de front prêtes à en découdre !  Mais la journée fut pacifique ! 

 

    
Après un café servi devant le lycée, nous nous retrouvons Place de la République pour y admirer les 

différentes «bandes» habillés de costumes aux couleurs chatoyantes, au son d’une musique 

traditionnelle. Ce Carnaval, le plus long du monde, dure plus de 3 mois et son origine remonte au 

XIVème siècle, quand les meuniers parcouraient la ville en lançant de la farine et des dragées aux 

badauds le jour de Mardi Gras. Signe des temps, les confettis ont remplacé les dragées…Certains 

d’entre nous se sont certainement fait «chiner par des goudils armés de leur carabène». Le folklore est 

encore bien vivant…. 

    
                   

       
 

Nous nous dirigeons ensuite vers la Halle à la découverte de la gastronomie limouxine pour y déguster 

le fameux Fréginat de Limoux, sorte de fricassée de porc typique des Corbières, avec des haricots 

blancs servis dans un plat séparé. 



      
 

Le programme continu par la visite des Caves Guinot fondées par Gédéon Guinot en 1875 et qui fut le 

premier à appliquer la méthode champenoise du remuage et du dégorgement pour éliminer les dépôts. 

Cette visite, commentée par Michel Guinot, descendant du fondateur, nous dévoilera tous les secrets 

de la fabrication de la fameuse Blanquette de Limoux. Et comme de bien entendu, une petite 

dégustation suivra cette passionnante plongée au cœur des caves limouxines et sera la conclusion de 

cette première sortie 2020 du Club JAG31. Merci aux organisateurs.                              Mireille Pascal 

 
 

L’INATTENDU !!!!   

 

Quelques jours après cette agréable sortie, tombe le couperet qui annonce qu’un virus s’est installé en 

France et dans le Monde, nous allons vivre la période COVID19 faite d’inquiétudes, d’interrogations, de 

confinement et dé-confinement….. 
 

Le calendrier des sorties se trouve chamboulé : visite des ateliers Not & Fils du 25 mars, reportée…. 

jeudi 23 avril, circuit d’Albi Tour Optic 2000 annulée, dimanche 26 avril Lot & Garonne reportée, 

dimanche 17 mai en Ariège reportée, dimanche 14 juin dans le Lot reportée, le Mans Classic reporté en 

2021 (inscription maintenue)….. 
 

Après les décisions gouvernementales annoncées et applicables dès le 2 juin une réunion du conseil 

d’administration s’est tenue le 15 Juin. D’un commun accord, il a été décidé d’inviter l’ensemble des 

adhérents et partenaires à se retrouver le dimanche 19 juillet pour partager un moment de convivialité et 

de passion et faire rouler nos belles cylindrées sur les chapeaux de roues….. 

 

Dimanche 19 Juillet : Domaine d’En Naoua à Maubec (82)  
 

  



 

RV est donné à 10h  par l’équipe dirigeante  qui invite l’ensemble des membres et partenaires à se 

retrouver et partager une journée à la campagne…. 

 

Jean-Claude et Michèle Roux nous accueillent sur les terres de leurs ancêtres En Naoua. 

Un accueil café viennoiserie est proposé en attendant que tous les participants se regroupent… 

     
10h30 départ de la randonnée commentée sur  la voie gallo-romaine, ses vestiges et la flore et la faune 

de la campagne environnante jusqu’à un point de vue qui donne sur le village  perché de Maubec …   

Il commence à faire chaud … nous voilà de retour sur le domaine pour un apéritif  «grain d’amour» 

suivi d’un buffet Lomagnol qui a été très apprécié…  

 
 

Les conversations se prolongent sous les grands arbres et la visite du musée débute à 15h30…. Tous 

heureux d’avoir partagé ce moment convivial et chacun d’entre-nous sommes repartis vers 17h30 sous 

un soleil torride ….. 

 

Francine qui a organisé cette journée précise que c’est la première fois, dans la vie du club , que les 

frais inhérents à une sortie ont été totalement pris en charge par le club.  

Au plaisir de se retrouver.                       F.D  

 

BIENVENUE A : 
 M. RIVERE  Philippe- BOUCARD Claire, n°330 

 M.  CALOT  Yann, n°331 – E Type Cab.S2 - 1970, XK8 - 1998 

 M.  MARQUIS Emmanuel, n°332 – XK 4.2L - 2006 

 M. DONIOT Frédéric, n° 333 – XKR Cab. - 2011 

 M. MALET Laurent, n°334 – XJ8-3,2L Sovereign - 2008  

 

   

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

SITE INTERNET 
https://www.clubjag31.com 

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.  
 

DOCUMENTS JOINTS 
- Bulletin d’inscription Launaguet 

 
- Bulletin d’inscription Salon Auto-Moto Classic 

 
- Bulletin d’inscription au Mans Classic du 1 au 5 juillet 2021 

 

2021 –20 ANS DU CLUB –  En raison du report du Mans Classic en Juillet 2021, 

 nous sommes contraints d’annuler et de reporter la sortie en Angleterre en 2022 

 

 
 

Proposition Calendrier sorties 2020 
 

 

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 

 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

 

 

ARIEGE 

Préparation Jean-Claude Bareille & Francine 

 

 

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. 

                                                                                 
 

https://www.ffve.org/


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 MILAVKINE 

23, avenue de Castresz 

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 
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