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Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire
suivie de

l’assemblée générale ordinaire annuelle 2022

Après deux années de mise en sommeil en raison de la pandémie de covid, l’association a pu
enfin tenir son assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle à Saint-Jean le Centenier, le 28
mai 2022.
Toutefois, il a fallu tenir préalablement une assemblée générale extraordinaire (AGE) afin
d’être en conformité avec les statuts de l’association.
C’est dans ce contexte que le président Bernard Debucquoi a ouvert la séance en présence de
soixante-cinq membres présents ayant paraphé la liste d’émargement sur cent-huit membres
adhérents de l’association. Conformément aux statuts, le quorum était qualifié.
Ayant déclaré ouverte l’AGE, le président a rappelé que les comptes des deux exercices
manquants n’avaient pas été approuvés.
Il a donc demandé de bien vouloir les valider a posteriori, ce qui fut fait à l’unanimité des
participants.
Il a ensuite demandé à l’AGE de renouveler pour un exercice les postes d’administrateurs, ce
qui fut fait encore une fois à l’unanimité des participants.
Ont donc été reconduits pour une année encore dans leurs fonctions d’administrateurs Alain
Bécarie, Ronan Richard, Sébastien Gourgeau, Michel Viollat, Franck Pothin et Bernard
Debucquoi ; le bureau étant composé de Franck Pothin comme trésorier, Michel Viollat comme
secrétaire et Bernard Debucquoi comme président.
En suite de quoi, le président a clos l’AGE et déclaré ouverte l’AGO.

Après le rappel des conditions d’admission dans l’association, les conditions de participation à
l’AG et la minute de silence en mémoire des membres de l’association décédés depuis 2019, le
président a déroulé l’ordre du jour établi en trois points.
1- Rapport moral du président et mise aux voix.
2- Rapport financier du trésorier et mise aux voix.
3- Questions diverses.
1- Rapport moral libellé comme suit.
Nous fêtons cette année les quinze ans d’existence du forum, et je nous trouve plutôt
raisonnables pour des adolescents.
Notre forum en chiffres me donne toujours le tournis. Ce sont à présent plus de deux mille
trois cents (2 300) inscrits, plus de treize mille cinq cents (13500) sujets traités et plus de
cent quatre vingt-dix mille (190 000) messages. Autant de chiffres qui justifient le bon
référencement dont nous bénéficions sur les moteurs de recherche. J’ajoute que les
connexions quotidiennes peuvent parfois dépasser la centaine simultanément.
Alors, comme c’est l’occasion chaque année, je veux ici une fois encore remercier très
chaleureusement les administrateurs du site sans qui rien ne serait possible. Sans eux, je le
dis une fois de plus, nous ne serions pas là aujourd'hui, surtout quand il leur faut adapter le
forum à une nouvelle version du serveur, comme ce fut le cas il y a peu de temps.
Mes remerciements vont également aux modérateurs. Eux qui, chaque jour, tant sur les
nombreux sujets qui alimenent les topics que sur le mini chat, font preuve d’une vigilance
accrue pour la meilleure tenue possible de notre forum.
Il y a le forum, et il y a l’association BMH&Co. Son but premier est de favoriser le
développement et la promotion des activités liées aux véhicules tout-terrain affectés aux
voyages, et de mettre ses membres en relation.
Voilà déjà neuf ans qu’elle existe et je veux également remercier l’équipe des administrateurs
et les membres du comité de pilotage qui se sont dépensés sans compter pour organiser
comme il se doit ce rendez-vous qui piaffait d’impatience d’exister enfin.
Pensez donc, nous aurions dû être ici en 2020.
Pour reprendre le cours normal des choses, trois postes d’administrateurs seront à renouveler
l’an prochain.
Administrateur d’association, c’est un engagement. Et bénévole de surcroît pour ce qui nous
concerne. C’est donc une implication sans faille tout au long de l’année au sein de l’équipe
d’encadrement.
Et voilà que depuis neuf ans, l’équipe n’a que peu changé. Certains administrateurs font
désormais partie des « vieux qu’ont de l’âge », et il va sérieusement falloir songer pour l’an
prochain à envisager la relève. En douceur, évidemment, mais il faut absolument y penser dès
à présent.

Par ailleurs, nous ne sommes pas un exemple de parité. Six administrateurs, pas
d’administratrice ! Alors Mesdames, le message est clair.
Notre premier souci, je le rappelle, est et reste depuis le début, de trouver l'équilibre financier
afin de donner à notre rassemblement ses meilleures chances de réussite. Le confinement
nous a privé de financement en 2020.
Nous avons donc dû avoir recours à une cagnotte en ligne qui nous a évité de nous retrouver
dans le rouge. Un grand merci à tous les donnateurs et donnatrices.
L'organisation du rassemblement annuel est relativement lourde à gérer et nous occupe tout
au long de l'année. C’est pour cela que longtemps en amont, nous prenons contact avec les
responsables des terrains qui nous ouvrent leurs portes.
Soufflons donc nos neuf bougies et, avec quelques heures d’avance, souhaitons une bonne
fête à toutes les mères … du forum et d’ailleurs
Soumis à l’approbation de l’assemblée, ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
2- Rapport financier
Le président a ensuite passé la parole au trésorier qui a rappelé tout d’abord que l’association
a changé de banque. Le compte est désormais ouvert au CIC.
L’arrêté comptable au 31 décembre 2021 laisse apparaître un solde positif de 1055,90 euros +
6 187,18 euros d’épargne.
Il était de 845,35 euros au 31 décembre 2020 + 6 160,10 euros d’épargne.
Comme pour chaque exercice, il faut toutefois moduler ce chiffre qui ne correspond qu'à un
arrêté comptable à la fin d’une année calendaire.
Quant à la cagnotte en ligne leetchi, elle a rapporté 2218,74 euros qui ont été placés en
épargne en 2020.
À la date de l'arrêté des comptes le 31 décembre 2021, le compte bancaire de l'association
montrait un solde créditeur de 1 055,86 € auxquels il convenait d’ajouter un montant
d’épargne de 6 160,10 €.
L’équilibre est là malgré les deux exercices consécutifs sans rassemblement.
Le président met aux voix l’approbation de ce rapport financier qui est adopté à l’unanimité.
3- Questions diverses.
Les questions diverses n’ayant suscité aucune discussion, le président a clos l’AGO.
Le secrétaire

