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Assemblée générale du 12 février 2022 

 

Compte rendu 

Présents : 

- Benard Danielle 

- Blanchard Maxime 

- Bocquet Samuel 

- Bourgeois Samuel 

- Debuigne Jonathan 

- Fontaine Eric  

- Frère Alexandre 

- Godebout François (non adhérent) 

- Houdayer Guislain 

- Roulleau Madé 

- Roulleau Frédéric 

- Van de Voorde Christophe 

- Voisin Patrick 

- Wiart Dominique  

- Wiart Pascale 

- Yegre Nicolas 

 

Consignes de vote (non prises en compte de celles des présents) 

- Bourbon Liliane 

- Bourbon Philippe 

- Desprez Annie 

- Desprez Guy 

- Guyot Jean-Christophe 

- Letrange Jean-Marie 

- Marsy Luc 

- Permal Niven 

 

Préambule : 

L’assemblée générale démarre à 17H en visioconférence via Microsoft Teams. 

Nous espérons que ce sera la dernière en visioconférence, et que nous pourrons nous réunir 

tous ensemble en présentiel la prochaine fois. 

Sans compter celles des personnes présentes, nous avons reçu 8 consignes de votes. 

Jacques Cajan, adhérent mais aussi délégué de BMW Clubs France, s’excuse pour son 

absence et nous remet le bonjour. 
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1. Rapport d'activité 

Dominique Wiart présente le rapport d’activité de l’année 2021 (voir annexe 1). 

 

Questions/Réponses - Informations : 

Question de Samuel Bocquet : Pourquoi 110 adhérents et seulement 63 voitures inscrites ? 

 

Réponse : Il y a les pilotes et les accompagnants, il n’y a donc pas une voiture par adhérent. 

Pour mémoire, c’est pour une question d’assurance et par rapport au code du tourisme que 

nous demandons à tous les participants aux sorties d’être adhérent, même les 

accompagnateurs. 

 

Question de Guislain Houdayer : Est-ce que le « formulaire restauration » est en lien avec les 

partenariats avec les concessions cités dans le rapport d’activité ? 

 

Réponse : Non, les partenariats sont juste pour les entretiens, pour les gros travaux c’est à 

voir directement avec les concessions. D’ailleurs nous nous félicitons que les partenariats 

fassent revenir les Z dans les concessions. 

 

François Godebout nous informe que la concession BMW de Rouen est maintenant agréée 

« Classic ». 

 

Nicolas Yegre doit se rendre chez BMW Compiègne, il demande donc à Dominique s’il peut 

lui envoyer les documents qui leur ont déjà été donnés afin de pouvoir les relancer. 

 

Dominique lui enverra les documents demandés. 

 

Samuel Bocquet félicite le CA pour le travail réalisé sur les différents documents, notamment 

les rapports d’activité et financier.  

 

 

Guislain Houdayer quitte l’assemblée générale à 17h37. 

Délibération 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et des consignes de votes. 

 

2. Rapport financier 

Dominique Wiart présente le rapport financier de l’année 2021 (voir annexe 2), sur la base des 

comptes établis par la trésorière, Madé Roulleau. 

Il précise qu’une somme de 435€ doit être gardée en réserve du fait de la possibilité (peu 

probable certes) d’une facturation de cette somme par le Domaine de Joinville. En dépit d’un 

rappel, l’hôtel n’a en effet pas facturé cette prestation pour tant commandée et délivrée. 
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Questions/Réponses - Informations : 

Aucune question 

 

 

Délibération  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et des consignes de votes. 

 

 

3. Quitus au Conseil d’administration  

Il est demandé aux participants de bien vouloir donner quitus au conseil d’administration pour 

sa gestion 2021. 

Délibération 

Le quitus est voté à l’unanimité des présents et des consignes de votes.  

 

 

4. Renouvellement du conseil d’administration 

Comme le prévoient les statuts du Club, le conseil d’administration comprend 9 postes. Les 

administrateurs sont élus pour 3 ans et peuvent se représenter 2 fois. Les trois première 

années, le CA étant renouvelable par tiers tous les ans, Un tirage au sort effectué lors de l’AG 

constitutive a déterminé le tiers sortant : Alain Maurissen, Madé Roulleau et un poste vacant 

sont donc en fin de mandat. C’est donc 5 postes qui sont à pourvoir (3 postes sortants et 2 

postes vacants). 

Les candidats ayant déposés leurs candidatures sont : 

 - Benard Danielle 

- Blanchard Maxime 

- Debuigne Jonathan 

- Maurissen Alain (sortant) 

- Roulleau Madé (sortante) 

 

Alain Maurissen a cependant informé le Club cette semaine qu’il avait finalement décidé, 

compte tenu de son éloignement et de son engagement dans les Z Clubs de Bourgogne 

Franche Comté et de Rhône Alpes, de ne pas se représenter. Le Président salue le travail 

considérable accompli par Alain, comme Secrétaire et comme Webmaster, à l’occasion de 

la création du Club et pour mettre en place le site internet et la solution de paiement du Club.  

Le Président remercie également Madé Roulleau pour avoir accepté d’occuper le poste de 

Trésorière au démarrage du Club (elle se représente au CA, mais il est prévu, en fonction des 

élections, qu’elle passe le relais à Jonathan) 

Questions/Réponses - Informations : 

Question de Samuel Bocquet : La sortie à Namur est-elle organisée par notre club ou par un 

groupe belge ? 
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Réponse : La sortie sur Namur est organisée par notre club. 

 

Question de Samuel Bocquet : Est-ce qu’un partenariat avec les groupes belges est 

envisagé ? 

 

Réponse : ce sont à ce jour des groupes Facebook, sans personnalité morale. Un partenariat 

sera envisagé s’ils se structurent en association sur un modèle comparable au nôtre et s’ils le 

souhaitent. 

 

Question de Samuel Bocquet : Est-ce que les groupes belges organisent des sorties ? 

 

Réponse : Oui, mais avec une règlementation nationale différente (sur les assurances 

notamment). 

  

 

Après une prise de parole de Danielle, Jonathan et Maxime, qui se présentent pour la première 

fois au conseil d’administration du club, il est procédé au vote. 

Résultats des élections (présents et consignes de vote) 

 - Roulleau Madé : élue à l’unanimité 

 - Benard Danielle : élue à la majorité  (1 abstention)  

 - Debuigne Jonathan : élue à la majorité  (1 abstention)  

- Blanchard Maxime : élue à la majorité  (1 abstention)  

 

 

5. Rapport d’orientation, calendrier prévisionnel  

Dominique Wiart présente le rapport d’orientation pour l’année 2022 (voir annexe 3). 

Il en profite pour remercier chaleureusement Danielle et Pascale pour leur travail sur la 

boutique du club. 

Délibération 

Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité des présents et des consignes de votes. 

 

 

6. Le Budget prévisionnel 

Le Président présente le BP 2002, qui tient compte des orientations qui viennent d’être 

approuvées 

Délibération 

Le Budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des présents et des consignes de votes. 
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7. La cotisation 

Le Conseil d’administration propose de maintenir la cotisation « Pilote » à 15€, la cotisation 

« Accompagnant » à 5€ et la cotisation « Enfant à 2€ 

Les membres des clubs partenaires (par exemple Bourgogne Franche Comté) peuvent 

cotiser pour un montant de 5€. 

Il est possible de payer une cotisation de 25€ ou 50€ afin d’apporter un soutien financier au 

club, ou bien encore de faire un don d’un montant libre. 

Questions/Réponses - Informations : 

Question de Samuel Bocquet : Plutôt que de prévoir une carte adhérent type PVC, ne serait-

il pas possible de faire une carte au format numérique de type « Wallet » sur téléphone ? 

 

Réponse : C’est une bonne idée. Dominique propose à Samuel de se renseigner sur le sujet. 

 

Idée de Nicolas Yegre : Ne serait-ce par une bonne idée de faire un calendrier avec une 

sélection des plus belles photos des sorties de l’année ? 

Réponse : L’idée est bonne. Si quelqu’un est prêt à réaliser ce calendrier, il faudra bien penser 

à faire des photos lors des sorties. Le coût d’une telle réalisation devra être également évalué 

pour voir si comment il est possible de financer. 

 

Délibération  

Le montant des cotisations 2022 est approuvé à l’unanimité des présents et des consignes de 

votes : Cotisation « Pilote » à 15€, cotisations « Accompagnant » et « Club partenaire » à 5€ 

et cotisation « Enfant à 2€. 

 

8. Questions diverses 

Questions/Réponses  

Question de Maxime Blanchard : un date de report va-t-elle être proposée pour le couscous 

normalement prévu fin janvier et reporté du fait des conditions sanitaires  ? 

Réponse : Alexandre y est favorable. Un couscous est envisageable à l’occasion de la sortie 

prévue dans l’Avesnois au mois de juillet et organisée par Maxime et Alexandre. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus de questions n’étant posées, le Président remercie les 

participants et clôture l’assemblée générale. 

Le Président    Le Secrétaire 
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Rapport d’activité 2021  

  

Les dates clé   
• 1er mars 2021 : Assemblée Générale constitutive de l’association  

• 19 avril 2021 : Conseil d’Administration (visioconférence)  

• 11 juin 2021 : Reconnaissance comme club officiel BMW par BMW Club Europa  

• 12 juin 2021 : Première sortie du Club  

• 25 aout 2021 : Conseil d’Administration  

  

Le fonctionnement « statutaire »  
En plus de l’AG et des deux réunions du CA, le Conseil d’administration fonctionne de façon tout à fait 

fluide grâce à un groupe WhatsApp qui permet d’échanger au quotidien en fonction des besoins et de 

prendre des décisions collégiales au fil de l’eau.  

La reconnaissance BMW  
La vérification de la légalité d’un projet de logo nous a amené à contacter BMW France avant même la 

création effective de l’association. BMW France a fait remonter notre demande au Siège, qui l’a 

transmise à BMW Clubs Europa (BCE), qui a refusé notre projet.  

La réponse nous a été communiquée par téléphone par les délégués France de BCE. Cet échange nous 

a amené à leur adresser nos statuts, puis – ces derniers étant conformes aux basic rules de BCE - à 

formaliser une demande de reconnaissance officielle.  

Notre ambition, par cette reconnaissance, était de démontrer la pertinence et le bien fondé de notre 

démarche, et surtout la respect des règles de bases d’un Club officiel BMW, à savoir un fonctionnement 

démocratique, la transparence dans la gestion et le fonctionnement du Club, un esprit d’ouverture et 

de collaboration avec les autres Clubs officiels.  

La reconnaissance officielle, reçue dès le 11 juin, a donc été une bonne surprise et une excellente 

nouvelle pour nous et, nous l’espérons, pour tous les zistes de la région des Hauts de France.  
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Cette reconnaissance permet à nos adhérents de participer aux évènements officiels BMW et de 

bénéficier de remises offertes par les concessionnaires BMW aux seuls adhérents de Clubs officiels.  

  

Les Adhérents  
Au moment de créer l’association, nous nous étions fixés un objectif de 66 adhérents au 31 décembre 

2021, pour 45 voitures (soit 21 accompagnants).  

Cet objectif a été très largement dépassé, puisque nous terminons notre première année avec 105 

demandes d’adhésions et 92 cotisations effectives. C’est en fait le nombre d’accompagnants que nous 

avions sous-estimé nous clôturons l’année avec 63 voitures (49 cotisants) et 43 accompagnants.  

Les premières adhésions sont bien sur celles des membres fondateurs qui sont également membres 

bienfaiteurs ce qui a permis dès le départ d’honorer les dépenses pour le site et le matériel.   

C’est la mise en place des premières sorties qui a déclenché près de 60 adhésions entre avril et juin. 

Chaque sortie a entrainé l’arrivée de nouveau participants, et donc de nouveaux adhérents.   

Les adhésions de novembre sont le fait de personnes qui ont souhaité bénéficier des remises 

partenaires (concessions BMW ou Objet de Com) et de nouveaux zistes séduits par le projet du Club.  

 

ADHÉSIONS 2021 

 Adhésions 2021 
 MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DÉC 

  
    

      

 

Types d’adhérents  

Adhérents  Nb Inscrits  Nb payé  

Total   106  92  

Principal   63  49  

Accompagnateur  41  41  

Mineur  2  2  

Types de cotisations  

Cotisations  Nb cotisas  

Bienfaiteur +  4  

Bienfaiteur  2  

Principale  43  

Accompagnateur  41  

Mineur  2  

(Les bienfaiteurs sont tous des conducteurs principaux)  
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Les personnes qui n’ont pas payé sur la période mars / octobre (bien que relancées) n’ont par ailleurs 

participé à aucune activité.  

Les personnes qui se sont inscrites en novembre ont été informées qu’il n’y aurait plus de sorties d’ici 

l’AG et qu’ils pouvaient attendre le printemps pour cotiser. Certains ont cependant choisi de cotiser 

en novembre. Soit par principe, soit pour bénéficiers des remises concessionnaires en fin d’année.  

Le Site internet  
L’objectif était d’apporter aux organisateurs et aux adhérents une solution informatique unique 

permettant essentiellement de gérer les adhérents et les sorties.   

Nous avons fait le choix de réserver les noms de domaine www.leszhautsdefrance.fr et www.bmw-

zclub-hdf.fr chez OVH (Le premier à la création de l’association, le second en juin 2021, pour respecter 

les basic rules imposées par BMW Clubs Europa aux Clubs BMW officiels)  

Le site Internet est un site WordPress, le plus répandu du marché, permettant de fonctionner 

quasiment gratuitement. Le seul abonnement concerne un module de gestion des adhérents, que nous 

ne renouvellerons pas à l’échéance, au profit d’autres solutions moins onéreuses voire gratuites.  Il est 

hébergé chez O2SWITCH. Nous avons fait le choix de l’acteur économique français offrant le meilleur 

rapport qualité/prix compte tenu des prestations nécessaires.  

La solution de paiement retenue pour les cotisations et les sorties a d’abord été Paypal, la plus 

répandue et la plus connue. Nous avons cependant rapidement basculé sur Stripe, une solution tout 

aussi performante, moins connue, mais qui propose des frais fixes et commissions sur opérations 

beaucoup plus intéressants pour les associations.  

Si les retours d’utilisateurs sur le site sont bons, un certain nombre de fonctionnalités ne sont pas ou 

très peu utilisées, et vont être prochainement supprimées. Nous allons également revoir le process 

d’adhésion afin de ne plus dissocier – pour les nouveaux adhérents - adhésion et cotisation.   

Les Réseaux sociaux   
Groupe Facebook  

 Le groupe Facebook www.facebook.com/groups/leszhautsdefrance a été créé en octobre 2020. Il 

avait alors pour seule vocation de faciliter les échanges entre passionnés de BMW Z de la région des 

Hauts de F rance.  

Le choix a été fait de créer un groupe visible (tout le monde peut trouver le groupe) et privé (seuls les 

membres peuvent voir les publications. Il suffit d’avoir un « ami FB » dans le groupe pour être accepté 

automatiquement (mais tous les autres ont été acceptés manuellement), et les publications ne sont 

pas modérées a priori. C’est le respect des règles du groupe qui guide les modérateurs.  

Le groupe a dépassé les 325 membres en décembre 2021.  

Lors de la création du Club, le groupe a été relié à la Page Facebook du Club, qui en est l’administrateur 

officiel. Le choix a cependant été fait de laisser le groupe ouvert à tous, pour peu que les règles du 

groupe soient respectées.  

  

Page Facebook  
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La Page Facebook a pour sa part été créée le 25 février 2021 sous le nom Les Z’Hauts de France. Elle a 

été renommée BMW Z Club Les Z’Hauts de France en juin 2021, à l’occasion de la reconnaissance du 

Club comme Club Officiel BMW. Elle a pour vocation essentielle de communiquer auprès de ses 

abonnés, des adhérents, des membres du groupe du Club ou d’autres groupes de passionnés de BMW 

Z.  

La page www.facebook.com/leszhautsdefrance compte, au 31 décembre 2021, 165 abonnés.  

Compte Instagram  

Un compte Instagram a été créé sous le nom leszhautsdefr, mais il ne contient que peu de photos et 

n’a pas été gérée en 2021.  

Les sorties  
La première sortie a été organisée aussitôt que les contraintes sanitaires l’ont permis, et toujours dans 

le respect des règles et protocoles en vigueur.  

Pour mémoire, l’association a été créée par des organisateurs pour permettre à tous les organisateurs 

de sorties d’être couverts juridiquement, financièrement et administrativement. Un des enjeux de la 

réussite du Club est donc que l’organisation des sorties soient bien l’affaire des adhérents, et pas celle 

des fondateurs.  

Nous remercions tous les organisateurs de sortie, avec une mention particulière pour Jason Loiseau 

(Jeff02) et Nicolas Masse (Nico7) qui ont organisé les sorties d’aout et octobre 2021.  

 

Date  Nom  Type  Nb  de  

participants  

Nb  de  

véhicules  

12/06/2021  Art de la guerre et art déco  Journée  22  14  

10/07/2021  Allons voir les zavions  Journée  29  16  

28/08/2021  Balade texane  Journée  18  9  

18/09/2021  Du Val de Sambre au Pays de Mormal   Journée  15  9  

16/10/2021  A la découverte du littoral   Week-end  33  18  

13/11/2021  RandoZ   Journée  8  5  

  

Les partenariats  
1.1. Les Clubs partenaires  

Nous avons accompagné (transfert de savoir-faire, conseil à la création) la création d’un Z Club en 

Bourgogne Franche Comté, Club qui compte aujourd’hui plus de 50 adhérents, organisé plusieurs 

sorties et qui fonctionne sur les mêmes principes que nous.   

Afin de faciliter la participation des adhérents des deux clubs aux sorties de l’autre club, il a été 

convenu que les adhérents d’un des deux clubs ne devrait s’acquitter que de la cotisation 

accompagnant pour participer à une sortie de l’autre club.  

Nous sommes en cours d’accompagnement d’un groupe de Zistes d’une autre région qui souhaite 

également se structurer sur les principes qui sont les nôtres.  
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Quant au BMW Z3 Club France nous continuons à affirmer que notre démarche se veut 

complémentaire et non concurrentielle à la sienne. Nous restons dans l’état d’esprit qui est le nôtre 

depuis le début : bienveillance et respect des Basic Rules des Clubs officiels BMW, en particulier la 

règle 1.10. : The Official BMW Club should promote cooperation with other BMW Clubs of the BMW 

Clubs International Council and actively seek communication, e.g. information sharing (Les Clubs 

BMW doivent promouvoir la coopération avec les autres Clubs BMW du BMW International Council 

et rechercher activement la communication et le partage d’information).   

1.2. Les concessions BMW  

Nous avons, dès la création de l’association, contracté un accord de partenariat avec :  

- Le groupe Bayern Auto-Sport, qui gère les concessions de Boulogne, Calais, Dunkerque et 

Saint Omer.  

- Le Groupe Bayern by Autosphère, qui gère les concessions de Seclin et Villeneuve d’Ascq, - 

Le Groupe Saint Merri, qui gère les concessions de Amiens, Beauvais, Compiègne et 

Chantilly.  

Le partenariat s’inscrit dans la démarche de soutien au Clubs officiels BMW, et réservé aux adhérents 

de ces clubs.   

- Pour les meetings qui se déroulent sur la zone de chalandise d’une concession, à voir au cas 

par cas o Accueil en fonction de nos parcours et de leurs disponibilités o Prise en charge de 

la réalisation des plaques rallyes o Mise à disposition de goodies  

- Pour les adhérents   

o Remise de 30% pour l’entretien courant des Z de plus de 6 ans 

o Remise de 20% sur l’entretien courant des Z plus récentes 

o Remise de 15% sur les accessoires et goodies 

o Remise selon possibilités sur les pièces détachées  

- Pour le Club  

o Promotion de notre partenariat et de nos actions communes sur les réseaux sociaux 

de votre Groupe  

o Présentation du partenariat dans les concessions, et invitation des Zistes qui ne seraient 

pas adhérents du Club à nous rejoindre  

  

Nous essayons bien entendu d’élargir ces partenariats à d’autres concessions de la région des Hauts 

de France.  

La Boutique  
Le Club a signé à l’automne une convention de partenariat avec la société Objet de Com, entreprise 

spécialisée en broderie sur tissu pour clubs automobiles. Cette convention nous a permis de proposer 

une collection de vêtements et accessoires sans bourse délier.  

Une première collection a été mise en ligne, elle sera revue, complétée et modifiée en fonction des 

retours que nous ferons les adhérents.  
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Les articles sont bien sur personnalisés avec le logo du Club. Il est également possible, en fonction des 

supports, de faire broder un Z (Z3, Z4 E85 ou Z4 E89) dans le dos et/ou un logo BMW sur la manche. 

https://www.objetdecom.fr/185-bmw-z-club-les-z-hauts-de-france.html  

L’objectif est bien entendu de promouvoir le Club, mais aussi de trouver quelques ressources 

permettant d’abonder le budget de fonctionnement. C’est pourquoi le CA a décidé d’appliquer une 

marge de 10% pour les achats effectués par les Adhérents et de 35% pour les achats effectués par les 

non adhérents.  

   

Pour conclure ce rapport d’activité, je tiens personnellement à remercier les membres fondateurs. En 

fonction de leur disponibilité, ils ont apporté une contribution riche, sans laquelle ce Club n’existerait 

pas et ne pourrait pas fonctionner.  

Je souhaite rappeler cependant que le Club sera ce que ses adhérents en feront. Organisation de 

sorties, bien sûr, mais également animation de l’association, les missions ne manquent pas, et ne 

pourront pas reposer sur les seules épaules des membres fondateurs. Et donc, pour que ce Club vive 

et se développe, toutes les contributions sont les bienvenues !  
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