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En tout cas merci à vous tous d’avoir répondu à ce questionnaire qui
nous permet d’avancer dans le bon sens. Les gens qui n’ont pas répondu
doivent être satisfaits à mon sens. De toute façon nous sommes à votre
écoute tout le temps pour améliorer notre fonctionnement.

Sur le site du club vous avez la possibilité d’accéder à vos données
personnelles dans la rubrique « PROFIL ». Pensez à y aller pour vérifier
vos adresses et autres, c’est important pour nous car c’est notre base.

En tout cas je suis très heureux d’animer ce club qui vit grâce à votre
convivialité, votre simplicité et votre confiance.

Lors de nos sorties la convivialité est apporté non seulement par les
membres mais aussi par leurs épouses et compagnes qui agrémentent
nos balades. Je voulais d’une part remercier ces dames pour leur bonne
humeur et dans les profil membres nous allons rajouter un espace pour
mentionner le prénom de l’épouse ou de la compagne afin de ne plus
oublié de les citer. Merci encore à vous toutes.

A très bientôt et bonne route à tous.

Marc, président
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Merci pour ces réponses positives. Nous ne manquerons pas de poursuivre
dans le même sens afin de vous satisfaire.

Quelle est votre appréciation sur le Club
durant les années 2014-2015-2016 ?

• Le club est très dynamique et le bureau s’investi énormément lors des sorties
toujours au top.

• Je trouve les relations très sympathiques.
• Club sympa, dynamique et qui ne se prends pas la tête.
• Rien à dire de négatif sauf du plaisir.
• L’ambiance, les infos, les sorties, le forum tout est parfait.
• Informations • intérêt • bonhomie et camaraderie.
• L’ambiance reste à un bon niveau, les contacts entre les membres sont
permanents.

• J’y trouve mon compte et les propos sont aimables et respectueux.
• Toujours convivialité et entraide au programme
• Très bonne mentalité au sein du club, chacun y a sa place. Le forum est
particulièrement intéressant, les sorties sont très bien organisées, rien à redire.

• Beaucoup de choses sont proposées : documentation et aide technique,
sorties, divers articles, etc.

• Membre depuis 2010 je n’ai trouvé que du bonheur à faire partie de ce club
et ces 3 dernières années ne dérogent pas à la règle.

• Je participe peu aux discutions, mais je consulte très souvent le forum pour
me tenir informé de la vie du club. C’est ma nature.

• Toujours autant de sérieux.
• Malheureusement peu impliqué.. une vie perso et pro trop compliquée.
• Je participe aux sorties car l’ambiance est sympathique et la bonne humeur de
rigueur. La compétence des membres sur les Jaguar est à souligner.

• Inscrit depuis 2016 et très satisfait.
• Pas trop cher, sympa, sorties top, doc et bulletins super.
• On y est bien !
• Je n’ai eu l’occasion de faire qu’une sortie, mais cela reste un très bon souvenir.
• Je suis inscrit depuis fin 2016. Tout se passe très bien.
• Nouveau membre et reçu Mag ! Çà promet de bons moments....
• Un club parfait et convivial où personne ne se prend la tête.

• Inscription récente (décembre 2016)
• Je suis nouveau membre du club.
• Pas encore d’avis, je viens de m’inscrire et ma voiture n’est pas encore
immatriculée !

Remarques
des membres

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

1
38/41 TRÈS SATISFAISANT

3/41 SANS AVIS 
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Nous cherchons en permanence des documents afin d’enrichir le site. Si vous
avez des documents intéressants nous sommes preneurs. En tout cas merci.

En général l’information fournie par le JCS 
est-elle ?

• Les membres sont informés rapidement.
• Très intéressante, encore bravo pour la dernière revue sur les X308.
• Oui, mais jusque maintenant j’ai mon mécanicien personnel.
• Oui très satisfaisante, les mails reçus donnent des infos sur la vie du club, les
achats d’habits, etc.

• Même si ce n’est jamais assez, c’est déjà impressionnant.
• Très bonne communication.
• Tout à fait suffisante, RAS.
• Bonne communication à travers le forum, les e-mails, les courriers.
• Beaucoup d’informations, c’est un club très vivant.
• Je trouve les infos très bien détaillées.
• Oui et j’aime le ton à la fois sérieux mais cordial des toutes les commu nications
tant forum que site.

• Bien.
• Bonne qualité.
• Information technique parfaite, tutos parfaits, beaucoup d’info sur le forum. En
cherchant on trouve. Je souhaiterais trouver une rubrique avec une liste de
garages où faire entretenir ma X308 par des connaisseurs du modèle, dans
différentes régions. Adresses proposées par des membres qui les pratiquent.
(Liste déjà présente sur le site du club.)

• Oui, toujours informé par mail.
• Nos félins ont des soucis dont les causes peuvent être multiples, faire un
diagnostique à distance n’est pas toujours facile, de ce fait.

• Information parfaite.

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

2
41/41 SUFFISANTE 



4Assemblée générale 2014-2015-2016

Nous faisons des efforts pour vous fournir au mieux les données techniques.

Les données techniques sur le site sont-elles ?

• Les données techniques sont nombreuses, complètes et les tutos très utiles.
• Largement suffisantes, surtout comme un néophyte comme moi.
• Très bien documentées.
• Excédent notoirement mes compétences et très au-dessus de ce qui se
pratique sur les autres sites automobiles.

• Permettent fréquemment de trouver la solution.
• On y trouve de bonnes pistes de recherches et le courage de s’y mettre !
• Pour nous aider dans la compréhension et la résolution des problèmes divers
et variés de nos anciennes.

• Elles nous permettent largement d’intervenir sur nos véhicules.
• Très satisfaisantes après en avoir testées.
• Il faudrait toutefois rajouter des tutoriels en fonction des problèmes classiques
rencontrés. (Nous sommes preneurs des sujets qui vous intéressent.)

• Un must dans le genre.
• Mêmes réponses, ces données me permettent de maintenir mon véhicule en
état et d’apprendre plein de choses.

• Toujours au top.
• Je suis double-gaucho-mecano donc pas d’avis.
• Lors de recherches j’ai pu trouver les informations dont j’avais besoin.
• Une mine d’or pour qui sait chercher. Évite bien des aller-retour au garage.
• Bonnes informations avec de bons tutos à l’appui.
• Information technique parfaite, tutos parfaits, beaucoup d’info sur le forum. En
cherchant on trouve.

• Oui mais on en veux toujours plus !
• C’est clair et très bien expliqué, que demander de plus ?
• Il n’y a pas tout, mais c’est déjà pas mal.
• Couplé avec le forum, c’est une mine d’informations inestimables.
• C’est satisfaisant, mais on est toujours à la recherche de nouvelles infos ou
d’infos manquantes. (Quelles infos ?) J’avoue cependant ne pas avoir enrichi
la base moi-même jusqu’à présent.

• Parfait.

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

3
41/41 SUFFISANTES 
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Merci pour votre confiance.

L’affichage de la trésorerie en ligne est-elle ?

• Oui c’est suffisant.
• Je n’ai jamais consulté !
• Je ne regarde pas.
• Quoi un problème ???? on le règle maintenant je crains dégun !!!!
• Vu les sommes collectées et les prestations offertes, la probabilité d’une
mauvaise gestion est théorique et illusoire. La gestion du club relève de la
philanthropie et donc de l’abnégation.

• Les ajouts de texte sur les lignes des décomptes aident à la compréhension et
à la transparence.

• Elle devrait être confidentielle et réservée au bureau. (C’est notre façon d’être
transparent vis-à-vis des membres, c’est le moindre des choses.)

• Je n’y vais que très rarement et je fait confiance aux dirigeants.
• Combien de membres ont-ils « vérifiés » les comptes ? Peu je pense.
• Bien.
• Merci à ceux qui font le travail.
• Oui, c’est une marque de confiance.
• Je ne m’occupe pas de VOTRE trésorerie, par contre, les sorties ont toujours
un rapport qualité-prix excellent et pour ça BRAVO.

• Perso, je ne la consulte pas.

• Elle est nécessaire mais ce n’est pas ma priorité.

Remarques
des membres

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

4
36/41 SUFFISANTE 

5/41 SANS AVIS 
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Pour ceux qui ne sont jamais venus je vous incite à y participer afin de voir
quelle ambiance anime ces sorties. Nous cherchons des membres qui ont envie
de faire connaître leur région pour y organiser des sorties. Ne vous inquiétez
pas ça ne demande pas un gros travail vous êtes assistés en permanence par le
bureau. Nous avons besoin d’adresses et d’un membre pour aller voir sur place.

Les 2 sorties du club annuelles sont-elles ?

• Un gros travail du bureau pour organiser ces belles sorties toujours réussies.
Bravo à tous.

• Je ne suis pas assez assidu pour pouvoir juger, mais celles que j’ai faitrs, me
conviennent parfaitement.

• Deux sorties, c’est un très bon rythme de croisière pour le portefeuille. 
• Chacun étant libre de participer aux sorties de son choix, cela permet
d’explorer des régions habituellement non fréquentées et de découvrir des
personnalités qui seraient autrement demeurées inconnues.

• Une organisation toujours au top, nous découvrons à chaque fois un coin de
France avec à chaque fois l’envie d’y revenir pour poursuivre la découverte.

• Tout est au top : sites visités, hôtellerie-restauration, déplacements et
ambiance.

• N’ayant pas encore participé à une sortie (problème santé), je ne peux me
baser que sur les compte-rendus qui sont excellents.

• Un superbe moyen de se rencontrer et de découvrir la France. Malheu -
reusement, étant retraité, les finances m’empêchent avec regret d’y participer
plus souvent. Ces sorties sont l’occasion d’apprécier l’ensemble des participants
et celles-ci sont très enrichissantes à tous points de vue.

• Je n’ai encore jamais participé à une sortie, mais les comptes rendus donnent
envie.

• Les sorties sont toujours très bien organisées. C’est un plaisir que d’y participer.
Bravo.

• Je regrette juste de ne pouvoir y participer.
• Bien. La forte implication du bureau pour l’organisation de ces sorties ne doit
pas empêcher les propositions d’autres membres. Il faut aussi savoir déléguer.
(Très juste, nous allons faire des efforts en ce sens, d’ailleurs la prochaine
sortie d’automne 2017 est déléguée à un membre. Toutefois nous sommes
attachés, les membres aussi, à un concept et nous voulons rester dans ce
concept.)

• Je n’ai pas encore pu participer mais je m’organise pour venir bientôt.
• C’est chouette, abordable et les gens sont sympas.
• Très très bien.
• Super ambiance.
• Il y règne un bon esprit, simple et sympa.
• Au vue des photos et reportages elles doivent être parfaites, même si
malheureusement pour moi je n’ai pas eu l’occasion de pouvoir les partager
avec vous tous.

• Je n’ai pu jusqu’à présent participer, donc sans avis sauf que les participants
relatent des moments très agréables et conviviaux.

• Je n’y ai jamais participé.
• Malheureusement je ne pourrai pas participer à ma première sortie.
• Je n’ai pu me rendre à aucune sortie.

Remarques
des membres

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

5
33/41 TRÈS BIEN

8/41 SANS AVIS 
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Nous comprenons les personnes qui ont répondu «NON» à la question. Pour
ceux qui ont répondu «OUI » c’est une sortie qui se prépare à l’avance et de
plus il faut des antennes locales. Si des personnes ont des connaissances en
Corse merci de nous contacter. 

Seriez-vous prêt à faire une sortie 
sur plusieurs jours en Corse ?

• Oui mais en sachant que le budget va exploser (plusieurs centaines euros,
voire...) il faut prévoir cela à mon avis deux ans avant.

• C’est incontournable.
• Pourquoi pas, mais le budget serait sans doute « conséquent ».
• Bonne idée ! Peut l’anticiper d’un an pour permettre aux participants de réunir
les fonds.

• Oui j’ai des adresses et un programme, peut-être sera-t-il suivi.
• Je ne connais pas la corse alors la découvrir en Jag... une sorte de rêve.
• C’était déjà oui quant je travaillais, maintenant à la retraite c’est oui oui.
• Pourquoi pas, tout dépend de la date, en fonction de mon travail.
• Oui, ce serait parfait, il doit y avoir tellement de belles choses à faire et à voir.
Comme pour les autres sorties, le plus difficile sera pour mon épouse d’avoir
des congés.

• Je ne sais pas trop, à voir, pourquoi pas.
• Fonction des disponibilités congés.
• Je ne pourrai sans doute pas y participer.
• Financièrement à voir.

Remarques
des membres

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

6
22/41 OUI

5/41 SANS AVIS 

• Jeunes enfants mais ce n’est pas l’envie qui manque.
• Trop loin pour nous.
• Pourquoi pas, selon le tarif.
• La distance et les coûts associés.
• La retraite de l’un et l’activité professionnelle de l’autre outre l’assistance à des
parents âgés et peu indépendants, compliquent quelque peu ce type de
sortie.

• Trop éloigné…
• Distance trop importante par rapport aux disponibilités.
• Trop loin de l’Est et trop onéreux pour nous mais il en faut pour tout le monde.
Je devrais peut-être jouer au loto, qui sait ?

• C’est vraiment loin de ma base (Bretagne).
• Pour une raison de coût.
• Question gros sous à moins que Macron augmente les retraites. 

Remarques
des membres

14/41 NON 
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Merci de vos avis, nous essayons de garder le forum le plus convivial possible
et non sans mal quelquefois.

Le forum associé au JCS correspond-il 
à vos attentes ?

• Le forum est sympa bien que ma participation soit faible.
• C’est parfait.
• Rien à dire.
• Le forum est le complément actif et en ligne du JCS.
• Sauf à ne réserver qu’aux seuls membres du JCS, l’identification des membres
associés du JCS.

• Les posts sont plutôt bon enfant, et respectueux... Cela me convient
parfaitement.

• Permet d’échanger sur divers sujets.
• Ils sont complémentaires.
• J’y ai trouvé de bonnes réponses à des questions que je me posait et
l’ambiance est sympathique.

• Très bonne ambiance générale. Les inscrits n’ayant pas posté depuis plus d’un
an devraient être exclus (C’est déjà fait.) De même pour les personnes
présentant des véhicules modifiés façon tuning.

• Je le regarde pratiquement tous les jours mais je ne réponds et donne mon
avis que si c’est utile. Il y a trop de blablabla insignifiants mais ce forum est
ouvert à tous et permet de découvrir le club, c’est ce qui en fait son charme.

• Tout à fait.
• Oui, bien.
• Bon forum.
• Complètement. En cherchant on trouve. Et bravo pour l’humour.
• Oui mais un peut compliqué quand on y va pas souvent comme moi, pas
forcément évident de trouver les sujets et de discerner le privé du reste.

• Nécessiterait un tuto. (Il faut y venir régulièrement et ensuite la navigation
au sein du forum est assez simple. Le forum est très structuré justement pour
facilité la recherche.)

• Oui très bien.
• Oui, les réponses sont rapides et pas farfelus comme sur la majorité des forums.
• On sent vraiment la volonté d’aider les membres du club.
• Parfait !
• Un forum parfait.

• J’ai du mal à m’y connecter. (Merci de me contacter pour régler au plus vite
ce désagrément.)

• Pas encore testé !

Remarques
des membres

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

7
39/41 OUI

2/41 SANS AVIS 
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La tâche n’est pas facile mais nous essayons d’être le plus consensuel possible
même si parfois ce n’est pas évident avec certains.

Les modérateurs du forum 
vous paraissent-ils efficaces?

• Leurs interventions s’avèrent nécessaires pour « recadrer » certains dérapages.
• Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais majoritairement ma
réponse est positive.

• Juste un, peut-être qui fait des fautes (impardonnables) qui est aussi un fouteur
d’embrouille, je tais le prénom, il est fada, c’est un pur marseillais !

• Tout en restant humains, et donc parfois perfectibles en tant que tels, ils sont
remarquables et globalement mesurés. La défense des principes et des règles
du forum ne doit en aucun cas être assouplie, alors que nul n’est obligé d’y
adhérer.

• Bonne tenue du forum.
• Bonne maîtrise du forum... Les débordements, peu nombreux, sont rapidement
maîtrisés.

• A ce sujet mon avis est mitigé, certaines dérives devraient être coupées plus
rapidement. Il est anormal quand on pose une question ou demande d’aide
de se faire démolir voir ridiculiser par certains. Arrivé à un certain âge il faut
savoir arrêter de jouer, pardon pour la trivialité de l’expression, à celui qui pisse
le plus loin ! Mais depuis que je suis membre du club j’ai vu bon nombre de
« réponses à tout » omniprésents exploser en plein vol et disparaître du forum.
Cela n’exclut pas une forme d’humour bien sûr.

• Bon suivi des échanges, et régulation correcte quand c’est nécessaire.
• Avis et interventions parfaitement adaptés et justifiés.
• Ils font de leur mieux et je les admire de garder leur calme devant certains
gougnafiers qui prennent ce forum pour un supermarché mais totalement
gratuit. Ces mécréants sont rapidement éjectés et ne méritent nullement leur
Jaguar qui est quand même un art de vivre.

• Très, les différents sujets sont bien « contenus ».
• De vrais pros !
• Modérateurs efficaces et sympathiques.
• Peut paraître ferme quelques fois, mais le forum n’est pas une foire grâce à
cela !

• Il est parfaitement géré.
• Oui, très efficaces.
• Oui !

Aucune remarque.

Remarques
des membres

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

8
30/41 EFFICACES

1/41 SANS AVIS 
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La boutique du club est-elle ?

• Un très bon choix de produits.
• Les articles sont de qualité.
• Suffisante, même s’il peut apparaître une certaine forme de discrimination au
détriment des membres n’arborant pas la taille mannequin, comme certains
président ou secrétaire… (je me comprends). (Je te comprends aussi.)

• Me convient tout à fait.
• Très bien.
• Boutique avec des produits très divers car n’oublions pas qu’elle s’adresse à
une centaine de membres, chapeau !

• Plusieurs choix d’articles intéressants.
• Plus de réduction avec des partenaires. (Le partenariat avec des
professionnels n’est pas évidente. La remise octroyée sur des produits est
toujours possible, mais pour avoir une bonne remise il faut bien évidemment
que le professionnel s’y retrouve et sur le net il est facile de trouver les
mêmes produits à des tarifs différents, mais nous prenons note de la
remarque.) 

• Un peu plus d’articles serait bien évidement encore mieux... (Nous sommes
preneurs de vos idées...)

• Je n’ai encore rien commandé.

Remarques
des membres

Remarques
des membres

9
37/41 SUFFISANTE

4/41 SANS AVIS 
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La boutique est une gestion qui demande du temps et nous essayons de
proposer des articles intéressants. Si vous avez des idées d’articles merci de
nous le faire savoir, nous étudierons la proposition avec attention.

Les articles vous semblent-ils ?

• Oui le choix est divers et varié.
• Par rapport à ce que l’on peut lire dans la presse professionnelle, il n’y a rien
à redouter.

• Articles suffisants.
• Beaux articles. Il est important de personnaliser les articles qui le peuvent par
la signature du JCS (marquage).

• Rien à redire.
• Oui, un article sur XJ220 dans l’avenir ? (Nous ne comprenons pas la demande,
la XJ220 n’est pas un véhicule du club.)

• Si on a trop de choix, on ne sait plus quoi choisir.
• Il pourrait y avoir un peu plus de diversité, mais je sais que c’est difficile à gérer
ensuite. (Merci de nous donner vos idées.)

Aucune remarque.

Remarques
des membres

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

10
38/41 SUFFISANTS

3/41 SANS AVIS 
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Merci de votre fidélité.

Conseillerez-vous le JCS à un ami possédant
une XJ40, XJ81, XJ300, XJ308 ou XK8 ?

• Le JCS est toujours de bons conseils.
• OUI sans aucun doute : c’est LE CLUB où il est indispensable d’être membre
lorsqu’on a des XJ40, XJ81, XJ300, XJ308.

• Oui, mais ils sont déjà sur le forum à défaut d’être inscrit au club.
• Oui sans souci.
• Je n’ai plus de cartes de visite du club, j’aurais besoin du modèle pour en créer
moi-même, merci d’avance. (Pour la prochaine inscription des cartes seront
proposées. Nous préférons éviter que les membres fassent des copies.)

• Sans hésitation.
• Pour les raisons évoquées plus haut.
• Oui bien sûr, même si je ne connais pas l’équipe et les adhérents, l’ambiance
me paraît très sympa, adorant la voiture et une passion pour la Jaguar !

• Pour tout ce qui est dit précédemment.
• Pour toutes les justifications données plus haut.
• Dès que l’occasion se présentera.
• Oui, sans problème. Il serait bien qu’à l’occasion du courrier reçu après le
renouvellement de l’adhésion, quelques cartes de visite JCS soient jointes afin
de les transmettre à d’autres propriétaires rencontrés.

• Bien entendu, je n’hésite pas à en faire la promo dès que je peux.
• A chaque occasion je parle du JCS.
• Sans aucune hésitation.
• Sans AUCUN doute.
• Oui sans problème.
• C’est évident, indispensable pour bien profiter de son carrosse !
• Sans problème.
• Rien d’aussi complet sur ces modèles.
• Pour tout ce que je viens de dire plus haut.
• Seulement si l’ami a une bonne mentalité !
• Y a pas mieux.
• Sans hésiter ! 
• Évidemment. C’est ce que je fais à tous ceux que je connais mais nos belles
anglaises se font rares sur les routes...

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

11
41/41 OUI
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Nous maintiendrons cette forme d’assemblée la prochaine fois. Les questions
de cette assemblée ne sont pas exhaustives, il vous appartient de proposer
des questions. Un e-mail vous avez été envoyé, justement, pour vous demander
si vous aviez des questions.

L’assemblée sous cette forme est-elle ?

• Cela me convient.
• Nickel, il manque juste le pastis pendant la réunion. (Le plus difficile est de

doser par internet...)
• Parfaitement adaptée aux besoins du club.
• Suffisante et pratique.
• C’est amplement suffisant.
• Très bien, dommage que tout le monde ne réponde pas mais quand on ne dis
rien c’est que l’on est d’accord et content.

• Oui, c’est très pratique et cela limite les frais.
• Très bien.
• C’est bien de faire simple.
• Suffisante si on peut voir l’avis des autres membres.
• Oui, si un jour quelque chose se « dégrade ! » on peut facilement remonter
l’information, dormez tranquille ce n’est pas pour cette année.

• Parfaite. Elle permet de bien s’exprimer.

Aucune remarque.

Remarques
des membres

Remarques
des membres

La réponse
du bureau

12
38/41 SUFFISANTE

3/41 SANS AVIS 
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Comment trouvez-vous le magazine JCS 
et quelles sont vos remarques sur celui-ci ?

• Les magazines sont riches en informations et bien conçu.
• Boulot impressionnant, très belle présentation... un modèle du genre.
• Très bien.
• J’adore !!!!!!!!! la rubrique de présentation d’un membre est un must.
• Après présentation des véhicules, dans les premiers numéros, il faudra peut-
être envisager de monter un dossier technique spécifique, à chaque nouveau
numéro.

• La qualité de réalisation et de rédaction est d’un haut niveau et n’appelle
aucune critique.

• Excellent !!!!!! De très bonne qualité, précis, détaillé, bravo !
• Beau magazine, belle présentation et infos techniques très utiles.
• Vivement un magazine sur la XK.
• Captivant, bien réalisé.
• Très bonne qualité, articles techniques précis et utiles. Belles photos.
• Travail remarquable. Quels pourront être les prochains thèmes une fois les
XJ40, XJ300, XJ308 ou XK8 présentées ?

• Sans vouloir faire cocorico c’est une revue destinée à une centaine de
membres et dans le genre c’est certainement la meilleure, la plus instructive, la
plus belle, etc.

• De très beaux reportages et articles très intéressants.
• Il manque une case TRÈS TRÈS BIEN !
• Je l’adore, cela fait désormais partie de la culture obligatoire en JAG.
• Je le feuillette de temps en temps, donc j’y reviens. C’est un signe fort !
• Superbe magazine que je dévore à chaque fois. Je le prête à tout ceux qui
veulent acheter une XJ.

• Excellent magazine pour sa forme et son contenu.
• Très très bien. J’ai apprécié la revue complète des X300 et X308. 
• Une idée pour un prochain numéro : une étude sur les breaks, ou les
carrosseries spéciales (cabriolet). Quel carrossier peut faire une
transformation ? Quelle voiture a donné sa porte de hayon ? Comment arriver
à conserver une ligne élégante au toit fuyant style shooting break ? Eviter le
look Volvo break 240, ou le corbillard. (Peut-être un jour mais ce n’est pas la
priorité pour le moment.)

• J’ai fait plusieurs club, ce magazine est le mieux !
• Une qualité surprenante pour un « petit » club.
• Très qualitatif en présentation et contenu.
• Le magazine est fait de manière professionnelle, il est parfait.
• Bravo... à poursuivre.
• Magazines parfaits, pleins de magnifiques photos et en plus cette année un
beau reportage sur un des membres.

Remarques
des membres
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Le magazine est un gros morceau du club et demande énormément de travail.
Je rédige les textes, ils sont ensuite vérifiés par une correcteur professionnel
et mis en page par notre secrétaire Jean-Claude. Je peux vous garantir
que Jean-Claude travaille énormément sur ce magazine, il ne compte pas
ses heures pour un résultat de qualité. Merci à Jean-Claude pour ce travail
colossal.
Si vous avez envie d’être rédacteur et/ou créateur de sujets nous accepterons
volontiers de partager la tâche.

Aucune remarque.Remarques
des membres

La réponse
du bureau

1/41 BIEN

• Je n’ai pas encore eu l’occasion d’en avoir un en mains.Remarques
des membres

1/41 SANS AVIS 
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Donner librement votre sentiment, vos remarques
et vos attentes pour ces deux prochaines années

• Rien à rajouter, club parfait.
• J’espère avoir des relations constructives pour ces deux prochaines années car
je viens juste de m’inscrire.

• Le club est parfaitement administré. SOVEJAG est souvent cité sur les 
revues-forums généralistes comme le club référence pour ses informations
techniques et sa connaissance des JAGUAR XJ40, XJ81, XJ300, XJ308... Bref :
pour moi, continuez et ne changez rien.

• Personnellement rien à dire. Depuis mon inscription en 2008. Si le JCS, ne me
plaisait pas, je ni serais plus et ne paierais plus la cotisation annuelle.

• Que ça continue comme ça longtemps ! Vive le JCS, vive les membres qui le
font vivre !

• Au vu des récentes décisions à Paris et ailleurs il va falloir se pencher plus
précisément sur les restrictions diverses et variées... on fini par s’y perdre. De
plus notre club a-t-il développé des relations avec les éventuels juristes ou
conseillers pour nous aider dans nos démarches et décisions liées à notre
passion ? (Demande assez compliquée, dans quel but ?)

• Pouvoir continuer à être avec vous et merci encore au bureau.
• L’affichage du questionnaire, sans curseur au bas de la page, rend malaisées la
relecture des réponses (Ce sera corrigé pour la prochaine assemblée.)
Sur le forum, il conviendrait peut-être d’éviter certains dérapages à tendance
bling-bling (Nous partageons cet avis.) Il s’agit d’un forum d’entraide, destiné
à faire rouler plus aisément les Jaguar XJ et XK et non à mesurer les outils
naturels ou les comptes en banque.

• Hormis ces rares anomalies, le forum est globalement agréable et instructif et
les membres du club, rencontrée à l’occasion des différentes sorties,
sympathiques et enrichissants, compte tenu du panachage des passionnés de
la marque, puissent les responsables et animateurs du club et du forum avoir
la patience et l’envie de continuer durablement.

• Le fonctionnement actuel me convient, et je ne suis pas assez ancien dans le
club pour me permettre une quelconque remarque. Bravo à l’équipe, et merci !

• Continuez sur ce beau ton ! Merci à toute l’équipe, bravo.
• Que ça continue comme ça , que le maître mot reste entraide et convivialité.
Remerciements aux membres du bureau qui sont l’âme du JCS.

• Bravo et merci pour tout ce que vous faites pour le club.
• Longue vie au club, et qu’il y ait toujours la même ambiance sympathique et
conviviale au sein du club.

• Je suis très heureux de partager avec d’autres ma passion.
• Si des réunions avaient lieu un peu plus au nord, je ne manquerai pas d’y
participer. Pour l’instant mon emploi du temps ne me permet pas des sorties
trop éloignées.

• Garder le même esprit d’équipe, et l’ambiance sur le forum. Merci pour votre
accueil depuis déjà 2014 !

• De pouvoir faire des sorties afin de rencontrer les membres et que le club garde
son énergie et sa qualité. En dehors des sorties nationales les membres
pourraient se rencontrer de temps en temps entre eux. En Lorraine les
membres se réunissent de temps en temps le premier dimanche du mois à
Nancy avec des voitures anciennes lorsque le temps le permet et ils ont même
une fois dîné au restaurant ensemble. Ce genre de rencontres est superbe et
renforce les liens des participants. A réitérer. (Il appartient aux membres
d’organiser de petites réunions locales. Le club sera heureux de participer
financièrement au apéros de ces rencontres.)

• Bon club et forum, on change rien !
• Un grand coup de chapeau à ceux qui œuvrent si bien pour ce club.

Remarques
des membres
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• Ne changez rien. Bravo à Marc, Gilles, Jean Claude.
• Que le JCS sous toutes ces formes poursuive ce joli travail…
• Notre club repose essentiellement sur nos trois membres du bureau. Essayer
de déléguer et d’accepter l’aide d’autres membres. Refuser le programme
d’une sortie qui était tout prêt m’a paru déplacé d’où mes propos « d’accepter
de déléguer certaines tâches ».(Bien reçu, on va y travailler.)

• Bravo pour l’ensemble, c’est encore une fois un beau club, les deux sorties que
j’ai pu réaliser m’ont donné envie de revenir. Peut être accentuer la
communication vers l’extérieur (rubriques, presse, etc.) pour faire mieux
connaître la plus belle berline du monde. A la prochaine.

• Deuxième année au sein du club. Pas de soucis on s’y sent bien. Merci au
Président.

• Sur certaines sorties il nous semblent que le programme est très chargé ce qui
provoque d’effectuer ces sorties aux pas de course. (Nous le comprenons mais
en un week-end voir l’essentiel d’une région est assez difficile.)

• Coupler une balade du club avec un rassemblement plus large, Le Mans
classic, traversée de Rennes. Un rassemblement d’anglaises. (C’est une idée
intéressante, merci.)

• Et merci à ceux qui s’en occupent.
• L’intérêt de ce club, c’est qu’il possède un côté populaire (ce n’est pas
péjoratif !) que nous apprécions énormément ! Bravo à tous et continuez
comme ça.

• Nous passons d’excellents moments avec tous les membres , les anciens, les
nouveaux s’adaptent à la mentalité du club, certains n’aime peut-être pas, il
faut de tout pour faire un monde, mais pour nous ne changez rien.

• A mon avis, il y a trop de rubriques, et souvent on poste au mauvais endroit.
Exemple pour accéder a ce questionnaire, j’ai demandé à Jean-Claude car pas
d’accès direct. (Il faut lire les mails de Jean-Claude car pour le questionnaire
il a envoyé des copie d’écran pour la marche à suivre, ce qu’il fait souvent.)
Autre exemple : je n’ai jamais trouvé la revue technique en français de ma
DAIMLER 4 l qui est sur le site. Attention, ce sont des remarques et non des
critiques, car je respect énormément le travail que la construction et la tenue
d’un tel site représente. Amicalement. (Pour la partie site du club il y a, certes,
pas mal de rubriques, mais elles sont assez explicites pour s’y retrouver. On
essaie d’être le plus simple possible et nous allons redoubler d’effort sur la
navigation dans le site. Le revue technique de la XJ40 4,0 l en français
n’existe que pour les modèles 1988-1989 et à mon sens elle est accessible
facilement, certes la touche s’appelle « atelier » peut-être est-ce là un
mauvais choix?)

• J’espère effectuer ma première sortie avec le JCS.
• Pas d’attente ni de remarque particulière, sinon de poursuivre dans le même
esprit.

• Pas de remarque particulière, j’espère rencontrer des membres du club !
• Trop tôt pour moi et trop d’idées peut-être, ça vous donnerait le tournis !
• Ayant des problèmes avec le service des mines pour immatriculer ma voiture,
je n’ai pas pu participer à la sortie de Juin... mais j’espère me rattraper la
prochaine fois ! Et j’attends aussi beaucoup de l’expérience des autres pour
comprendre et résoudre les petits problèmes techniques qui se posent !

• C’est pas gentil, mais si la partie technique (tutos, etc.) était réservée aux seuls
membres, nous serions peut-être plus nombreux… A part çà, ne changez rien
pour moi, c’est parfait. (Si vous pensez au site Sovejag il a existé avant le
club et c’est une choix personnel de le rendre accessible à tous. Je ne suis
pas certain qu’en le rendant privé on est plus de membres, au contraire les
gens viennent plus volontiers après lecture des tutos.)


