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Association Les Z’Hauts de France 

Assemblée générale constitutive du 1er mars 2021 à 20h00 

Compte rendu 

Présents 

Etaient présents en visioconférence : 

- Frère Alexandre 

- Maurissen Alain 

- Roulleau Frédéric 

- Roulleau Madé 

- Wiart Dominique 

- Wiart Pascale 

Rappel de l’ordre du Jour 

1. ouverture de l'assemblée générale 

- 

2. appel des présents 

3. décompte des votes par correspondance 

4. élection du Président de séance 

5. élection du Secrétaire de séance 

- 

6. raisons pour lesquelles la création de l'association est envisagée, objectifs, actions qu'elle 

projette de mener (et avec quels moyens) 

7. choix du nom de l'association 

8. projet de statuts 

9. choix du Siège de l'association 

10. montant de la cotisation 2021 

11. budget prévisionnel 2021 

12. règlement intérieur 

13. désignation des membres du conseil d'administration 

14. désignation des tiers sortants 

15. élection des membres du bureau 

16. formalités de déclaration de l'association à la Préfecture 

- 

17. ouverture d'un compte bancaire 

18. adhésion à la Maison de la Vie Associative de Dunkerque (www.associations-dunkerque.org) 

19. adhésion à la Fédération Française du Bénévolat Associatif (www.benevolat.org) 

20. souscription d'un contrat d'assurance auprès de la SMACL 

21. adhésion à la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (www.ffve.org) 

22. acquisition du nom de domaine www.leszhautsdefrance.fr 

23. souscription d'un contrat auprès d'un hébergeur web (www.o2switch.fr) 

24. ouverture d'un compte sur www.HelloAsso.com 

- 

25. questions diverses 

26. clôture de l'assemblée générale constitutive 

 

http://www.associations-dunkerque.org/
http://www.benevolat.org/
http://www.ffve.org/
http://www.leszhautsdefrance.fr/
http://www.o2switch.fr/
http://www.helloasso.com/
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Compte rendu et Délibérations 

1. Ouverture de l'assemblée générale 

Dominique Wiart ouvre la séance et remercie les personnes présentes, Laurent arrivera sans doute 

plus tard. 

2. Appel des présents 

cf. liste des présents. 

3. Décompte des votes par correspondance 

Il n’y a pas de vote par correspondance 

 

4. Election du Président de séance 

Candidature(s) à la présidence de la séance : 

- Dominique Wiart 

Dominique Wiart est élu à l’unanimité à la présidence de séance  

5. Election du Secrétaire de séance 

Candidature(s) au secrétariat de la séance : 

- Maurissen Alain 

Alain Maurissen est élu à l’unanimité secrétaire de séance  

6. Raisons pour lesquelles la création de l'association est envisagée, objectifs, actions qu'elle 

projette de mener (et avec quels moyens) 

Discussion autour des statuts, en particulier l’objet et les missions, et du projet associatif. 

But : pour compenser un manque dans la région d’organisation qui remplit les mêmes buts que notre 

association.  

7. Choix du nom de l'association 

l’assemblée générale décide à l’unanimité que le nom de l’association crée ce jour sera Les Z’Hauts de 

France et pourra également être dénommée Association des Z’Hauts de France. 

8. Projet de statuts 

Le projet de statuts est corrigé en séance et adopté à l’unanimité. 

Ils seront signés par chaque membre fondateur dans les meilleurs délais. 

9. Choix du Siège de l'association 

Après discussions, l’assemblée générale décident à l’unanimité de choisir pour premier Siège de 

l’association la Maison de la Vie Associative de Dunkerque. 

Le Siège de l’association est donc : 

Association Les Z’Hauts de France 

C /o Maison de la Vie Associative 

Rue du 11 novembre 1918 

59140 Dunkerque 
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10. Montant de la cotisation 2021 

Le montant de la cotisation 2021 est fixé à l’unanimité à 

- Pour le cotisant principal : 15€. 

- Pour un 2e cotisant (conjoint ou accompagnateur) : 5€. 

- Pour un enfant accompagnant : 2€. 

-  

11. Budget prévisionnel 2021 

Après présentation du projet de budget prévisionnel et discussion, les membres de l’assemblée 

générale approuvent à l’unanimité le budget prévisionnel 2021 annexé aux présentes 

12. Règlement intérieur 

Après discussion, l’assemblée générale décide de renvoyer au Conseil d’administration la 

responsabilité de rédiger un règlement intérieur s’il le souhaite, et dans les conditions définies par les 

statuts. 

13. Désignation des membres du conseil d'administration 

Les membres de l’assemblée générale décident unanimement de constituer eux même le premier 

conseil d’administration de l’association. 

14. Désignation des tiers sortants 

Afin d’assurer la continuité de fonctionnement du conseil d’administration, l’assemblée générale 

décide d’effectuer un tirage au sort pour renouveler par tiers les membres du premier conseil 

d’administration. 

A l’issue du tirage au sort, les échéances des mandats des membres du premier conseil 

d’administration sont : 

- Janvier 2023 : M Alain Maurissen, Mme Madé Roulleau et un poste vacant 

- Janvier 2025 : M Alex Frère, M Dominique Wiart et un poste vacant 

- Janvier 2027 : M Fredéric Rouleau, Mme Pascale Wiart et un poste vacant 

 

15. Election des membres du bureau 

Candidature(s) à la présidence du conseil d’administration de l’association : 

- Dominique Wiart 

Dominique Wiart est élu à l’unanimité à la présidence du conseil d’administration. 

Candidature(s) à la vice-présidence du conseil d’administration de l’association : 

- Fredéric Roulleau 

Frédéric Roulleau est élu à l’unanimité à la vice-présidence du conseil d’administration  

Candidature(s) au poste de Secrétaire de l’association : 

- Alain Maurissen 

Alain Maurissen est élu à l’unanimité au poste de Secrétaire de l’association 

Candidature(s) au poste de Trésorier(ère) de l’association : 

- Madé Roulleau 

Madé Roulleau est élue à l’unanimité au poste de Trésorier de l’association. 
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16. Formalités de déclaration de l'association à la Préfecture 

A l’unanimité, les membres de l’assemblée générale donnent pouvoir au Président ainsi qu’à tout 

porteur des présente pour effectuer toutes formalités nécessaires à la déclaration de l’association 

auprès de la Sous-Préfecture de Dunkerque et aux formalités administratives liées à la création de 

l’association. 

17. Ouverture d'un compte bancaire 

Les membres de l’assemblée générale décident à l’unanimité, d’ouvrir un compte bancaire associatif 

et délèguent au Bureau de l’association le choix de l’établissement bancaire. 

Ce compte aura pour adresse officielle le Siège social de l’association et pour adresse de 

correspondance le domicile du/de la Trésorier(ère). 

18. Adhésion à la Maison de la Vie Associative de Dunkerque  

Les membres de l’assemblée générale décident à l’unanimité d’adhérer à l’association à la Maison de 

la Vie Associative et de verser en conséquence la cotisation annuelle. 

19. Adhésion à la Fédération Française du Bénévolat Associatif (www.benevolat.org) 

Les membres de l’assemblée générale décident à l’unanimité de l’adhésion de l’association à la 

Fédération Française du Bénévolat Associatif (FFBA) et de verser en conséquence la cotisation annuelle 

à partir de 2022 (cotisation gratuite l’année de l’adhésion) 

20. Souscription d'un contrat d'assurance auprès de la SMACL 

Les membres de l’assemblée générale décident à l’unanimité de souscrire un contrat d’assurance 

auprès de la SMACL pour le contrat de base, la protection juridique et l’assurance contre les dommages 

corporels des adhérents de l’association dans le cadre de ses activités. 

21. Adhésion à la Fédération Française des Véhicules d'Epoque  

Les membres de l’assemblée générale décident à l’unanimité de ne pas adhérer à la Fédération 

Française du Bénévolat Associatif (FFVE) 

22. Acquisition du nom de domaine www.leszhautsdefrance.fr 

Les membres de l’assemblée générale décident à l’unanimité de réserver les noms de domaine 

www.LesZHautsdeFRance.fr et www.ZHautsdeFrance.fr 

23. Souscription d'un contrat auprès d'un hébergeur web 

Les membres de l’assemblée générale décident à l’unanimité de souscrire un abonnement pour 

l’hébergement du site et du forum de l’association auprès de la société www.o2switch.fr 

24. Ouverture d'un compte sur www.HelloAsso.com 

A Les membres de l’assemblée générale décident à l’unanimité de ne pas ouvrir de compte sur le site 

www.HelloAsso.com et de privilégier une solution intégrée, quitte à payer des frais bancaires. 

25. Questions diverses 

Alain Maurissen présente une ébauche avancé de site internet qui intégrera le site, le forum, un 

calendrier, une solution de paiement en ligne. 

Suite a cette présentation, l’assemblée général décide d’abandonner le projet de forum PHPBB et de 

se réorienter vers un site WordPress intégré 

 

http://www.benevolat.org/
http://www.leszhautsdefrance.fr/
http://www.leszhautsdefrance.fr/
http://www.zhautsdefrance.fr/
http://www.o2switch.fr/
http://www.helloasso.com/
http://www.helloasso.com/
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26. Clôture de l'assemblée générale constitutive 

Le Président remercie les participants pour leur participation, la richesse des débats et la 

confiance accordée aux membres du Bureau pour piloter l’association sans jamais oublier que 

cette dernière appartient à ses membres. Il clôt l’assemblée générale constitutive à 22h. 

 

Annexe :  

1. Liste des membres de l’Assemblée générale et composition du Conseil 

d’administration 

2. Budget prévisionnel 2021 

PJ : Statuts 2021 signés des membres fondateurs 

 

 

Le Président      Le Secrétaire 

Dominique Wiart     Alain Maurissen 
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(Annexe 1) 

Association Les Z’Hauts de France 

Membres fondateurs et administrateurs 2021 

 

Frère Alexandre, administrateur 

26bis route de Mons  

59600 Mairieux 

Nationalité Française 

Chef d’entreprise 

Tél :  07.69.50.45.61 

Courriel : alexandre.frere59@gmail.com 

 

Maurissen Alain, Secrétaire 

Les Broillets, 26 

CH2075 Thielle 

Retraité 

Nationalité suisse 

Tél : +41.78.918.23.42 

 Courriel : alain.maurissen@crystale.ch 

 

Roulleau Frédéric, Vice-Président 

1 Bis place Albert Prévost 

59175 Templemars 

Chef d’entreprise 

Nationalité française  

Tél : 06.46.07.19.06 

Courriel : fredroulleau@wanadoo.fr 

 

 

Roulleau Madé, Trésorière 

1 Bis place Albert Prévost 

59175 Templemars 

Expert-comptable 

Nationalité française  

Tél  : 

Courriel : maroulleau@trigone-conseil.fr 

 

Wiart Dominique, Président 

15 route d Esquelbecq 

59380 Socx 

Sans profession 

Nationalité Française 

Tél : 06.17.49.49.12 

Courriel : dominiquewiart59@gmail.com 

 

Wiart Pascale, administrateur 

15 route d Esquelbecq 

59380 Socx 

Chef de service administratif 

Nationalité Française 

Tél. 07.89.03.67.09 

Courriel : pascale.n.wiart@gmail.com 

 

 

 

 

 

Association Les Z’Hauts de France 

Maison de la Vie Associative 
Rue du 11 novembre 1918 

59140 Dunkerque 

  

mailto:alexandre.frere59@gmail.com
mailto:alain.maurissen@crystale.ch
mailto:fredroulleau@wanadoo.fr
mailto:maroulleau@trigone-conseil.fr
mailto:dominiquewiart59@gmail.com
mailto:pascale.n.wiart@gmail.com
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(Annexe 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Montant Objet Montant

Frais de Fonctionnement 581,00 €      Cotisations 954,00 €     

Adhésion FFBA Adhérents conducteurs 675,00 €      

Adhésion FFVE 120,00 €      Adhérents passagers 75,00 €        

Adhésion MVA 35,00 €        Adhéretns mineurs 4,00 €          

Assurance (SMACL) 282,00 €      Adhérents bienfaiteurs 200,00 €      

Contrat de base 40,00 €         

Assurance dommages corporels 132,00 €      Ventes boutique Club -  €            

Protection juridique 110,00 €      Participation adhérents Sorties -  €            

Frais de tenue de compte 72,00 €        Particpation adhérents Concentration 1 -  €            

Hébergt site, forum, mails... (O2switch) 72,00 €        

Frais de communication 339,00 €      

Personnalisation logo Alsace 20,00 €        

Cartes d'adhérents (HelloAsso) -  €             

2 Roll-ups (MVA) 139,00 €      

bâche ignifugée 5m x 1m (MVA) 140,00 €      

200 Autocollants Club 10x10 (MVA) 60,00 €        

Achats Boutique Club -  €             

Article 1

Article 2

Café accueil sorties courtes 34,00 €        

Concentration 1 -  €             

Restaurants -  €             

Hotel -  €             

Visites -  €             

Roadbooks -  €             

Total dépenses 954,00 €      Total recettes 954,00 €     

BUDGET PREVISIONNEL 2021

Les Z'Hauts de France


