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ASSEMBLEE GENERALE  

DU 24 Mars 2018 Salle Polyvalente   

                                                                    MONTAUVILLE 

 

 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue à la salle Polyvalente de Montauville. 

Elle a réuni 30 personnes. 

 

 

Accueil et Emargement du public : 16H. 

 

Le Président demande à l’assemblée de se lever et marquer une minute de silence pour la mort du 

Lieutenant Arnaud BELTRAME. 

 

Le Président, Maurice MEAZZI, ouvre la séance à 17h15 en rappelant l’ordre du jour : 

 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale : 

16h 00 Accueil: émargement feuille de présence.

17h 00 Assemblée Générale ordinaire. 
Approbation du PV de L’AG du 25 Mars 2017
Rapport moral et d’activités 2017.

Vote du rapport d’activités 2017.

Rapport financier.
Résultats 2017 .
Rapport des vérificateurs aux comptes.
Quitus au trésorier. 
Election du vérificateur aux comptes.

Budget prévisionnel 2018
Fixation de la cotisation 2018/2019

Intervention des personnalités et invités.
Parole à l’assistance.

19h00        Clôture de l’assemblée générale ordinaire

Le verre de l’amitié offert par la municipalité
 

 

 

1. Adoption du P.V. de l'A G du 24 Mars 2017 à Montauville . 
     Sans aucune remarque de l'Assemblée, le PV est adopté à l'unanimité 
 

 

2. Allocution du Président Maurice MEAZZI : 

 
Je tiens à remercier, la Commune de MONTAUVILLE, Monsieur Pascal FLEURY Maire de  Montauville  d’avoir bien 

voulu mettre gracieusement cette magnifique salle à notre disposition.  

                                        

Je remercie également tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu être présents pour assister à notre Réunion Annuelle et 

saluer les personnalités qui m’entourent à cette table, ainsi que celles présentes dans la salle. 

Pascal FLEURY : Maire de MONTAUVILLE 

Jacques TRON: adjoint aux  sports Ville de Metz 

Henry LEMOINE : Conseiller régional Maire de Pont-à-Mousson 
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Je présente les excuses de Daniel VIZADE Président du Comité régional Grand Est et Président Départemental Moselle de 

la Randonnée Pédestre, représenté par Jean Claude Wilhelm, président de la commission départementale des sentiers de la 

Moselle. 

JEAN François : conseiller départemental Chargé de la jeunesse, des sports et de la culture 

Anne Sophie MAIRE Adjointe aux  sports Ville de Nancy 
 

 

 

 
 REMERCIEMENTS 2017 
 
           Ville de Metz, Ville de Nancy, Département de Moselle,  région Grand Est, Fédération Française de Randonnée 

                                                

 

  SPONSORS 2017 
                    RL , Est Républicain,  

                    Hypermarché  Leclerc  Marly 

                    Laboratoire Lehning 

                    Crédit Mutuel de Woippy 

                    Cabinet Assurance Gan (Eric Rogovitz) Montigny-les- Metz  

                    Décathlon  Augny et  Houdemont 

                    Form Publicité (Metz)  

                    La société C10  distribution (Woippy) 

                    La société KEOLIS 3 frontières (Metz) 
 

 

3. Rapport moral du Président : 
 

Notre Association fonctionne tout au long de l'année, avec un programme de marche, de septembre à juin. Nous sommes 

affiliés à la F.F.R. Le siège de l’association est situé à  LONGEVILLE LES METZ, au Complexe Sportif Saint-

Symphorien . Nous sommes subventionnés par les Villes de METZ et NANCY, ainsi que le Conseil Départemental 57 et 

La Région Grand Est.  

Notre première réunion de travail a débuté le 15 Septembre 2016 et la dernière a eu lieu le 30 Juillet 2017. 

 

Nous avons ressigné la convention de partenariat avec la FFSP : IVV France (Internationaler Volkssport Verband) 

Pour information, IVV France organise du 15 au 19 Octobre 2019 les 16ème Olympiades à Aix en Provence, où plus de 37 

Nations seront représentées.  

Par le nombre de participants, plus de 2000, le Nancy Metz à la Marche est aujourd’hui la manifestation la plus 

mobilisatrice sous l’égide de la FFR dans notre région. Elle figure en bonne place des grandes manifestations mettant en 

valeur la randonnée pédestre. Cette forte mobilisation résulte de la bonne volonté de plus de 200 bénévoles issus pour la 

plus grande partie de nos associations affiliés FFR et de bénévoles des communes traversées. 
 
4 .COMPTE RENDU DE LA MARCHE du 8 Mai 2017 

 

Nous sommes très heureux de voir l’intérêt que portent les communes traversées pour notre manifestation et surtout leur 

implication. 

Ce sont des bénévoles, 200 au total, qui ont œuvré en amont  et pendant toute la journée du 8 Mai, pour apporter assistance, bien-

être, sympathie et réconfort aux 2000 marcheurs. 

Le ravitaillement s’est déroulé dans de bonnes conditions.  

Si vous avez été satisfaits de cette journée, vous le devez en partie aux équipes de bénévoles, clubs et associations et également 

aux communes qui ont mis des moyens à votre disposition. 

 

BILAN du 8 Mai 2017 

 

Pour assurer la réussite de cette manifestation, les 12 membres du Comité directeur se sont réunis régulièrement une fois 

par mois, et ont animé des permanences au Siège tous les mardis et jeudis après midis.  

La préparation de cette manifestation a également nécessité des permanences et animations pendant le mois d’avril chez 

nos partenaires Décathlon Augny et Houdemont, afin de promouvoir cette grande Marche populaire, répondre aux 

nombreuses questions du public et enregistrer les inscriptions.   

Pour  2017 : 1983 Marcheurs accueillis au Parc de la Pépinière à Nancy avec le traditionnel tintement de la Cloche !  

Il y régnait une bonne ambiance, podium d’animation, restauration et buvette, une fanfare était même de la partie.  

Le temps était avec nous. 
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Nous allons passer au vote : 

 

                                       Approuvé  
 

 
 5. Remerciements aux MAIRIES 
 
1) Mairie de NOVEANT  

        Pour la salle des Associations  Lionel Taleb et Daniel STEIBEL AFCSM 
 
2) Mairie de PAGNY SUR MOSELLE  

         JC FIACRE. Les sonneurs de la Côte 
 
3) NORROY LES PAM  

         Roger JACQUOT  Les randonneurs du pays de  l’Orne 
 
  4) MONTAUVILLE  

            L’équipe du Conseil Municipal 
 
  5) JEZAINVILLE  

             Mme BLAISE et son équipe 
 
   6) DIEULOUARD  

            ASPTT Nancy : Martine LOUVIOT et son équipe 
 
   7) SAIZERAIS  

           L’équipe du Conseil Municipal 
 
   8) POMPEY 

               Lydie Bronner et son équipe 
 
   9) CHAMPIGNEULLES 

              ASPTT Nancy Bernadette Fillion 
 
  10) NANCY ARRIVEE :    

        Guy DE SANTIS ainsi que toute son équipe 

 

 

Je remercie tous les bénévoles qui ont aidé au départ, sur le parcours et à l’arrivée : tenue des stands de ravitaillement, 

accueil des marcheurs, remise des diplômes aux arrivées, équipe de serre-file de Metz et Nancy, équipe de balisage et toute 

mon équipe pour le travail accompli. 
 
Merci à toute l’équipe de la Croix Blanche, toujours efficace sur le parcours. 

 

Merci à Mi-temps Loisirs, son Président Charles Bardeller et à son équipe sympathique 

 

Je vous propose de les féliciter, tout en y associant tous les autres bénévoles qui ont œuvré dans les divers ateliers PAR 

VOS APPLAUDISSEMENTS  
 
 

 

 

6. Rapport financier, résultats 2017 et budget prévisionnel 2018 par le trésorier 
 

 

Le président passe  la parole à Jean-Pierre Denefle, notre trésorier, qui présente les comptes de la marche du 8 mai 2017, 

et le budget prévisionnel pour la manifestation de 2018. 
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7. Rapport des vérificateurs aux comptes. Quitus au Trésorier. Election du vérificateur aux comptes 

 

Claude Francois présente le rapport.  
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 Ce rapport est voté à l'unanimité. Quitus donné au trésorier 

 

Election du vérificateur 2018 : Claude FRANCOIS renouvelle sa candidature comme vérificateur aux comptes pour 2018 

. Il est élu à l’unanimité.  
 

8. Fixation de la cotisation y compris la licence FFR 2016/2017 : 
   Pas de changement – Approuvé 
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   9. Parole à l'assistance et aux personnalités : 

     
- Henri Lemoine : remercie tous les bénévoles ainsi que tous les partenaires. Il félicite 

l’association pour la bonne tenue des comptes ainsi que le projet Rando Santé 2018. Il 

confirme le maintien de la subvention actuelle.  

 

        -  Jacques Tron : s’excuse pour le retard et rappelle que Dominique Gros est le Fondateur de 

cette marche .Il nous souhaite un bon temps, félicite le trésorier pour la bonne gestion des 

comptes ainsi que tout le comité. 

 

-  Pascal Fleury : c’est un bonheur de recevoir les marcheurs dans sa commune , il souhaite y   

contribuer longtemps, et comme ses confrères il assure de son soutien.  

        

          -  Claude Wilhelm remercie tous les bénévoles. 

 

- Roland Gloden : Président du CD54 et 57 de la FFSP  

      S'associe aux félicitations pour l’organisation du Nancy-Metz à la Marche.  

 

 - Charles Bardeller : Président de Mi-Temps Loisirs depuis 30 ans.  

 L’association intervient depuis de nombreuses années sur le circuit. Il précise que cette année 

il rencontre des problèmes avec ses minibus. Il ne reste plus que 3 véhicules opérationnels, 

mais il  nous dit qu’il fera le maximum pour nous soutenir.   

 

        
 Le Président donne la parole à l’Assemblée : aucune intervention n'est souhaitée. 

 

 

                                           --------------- 

 

 

Maurice MEAZZI, clôt cette Assemblée Générale en  invitant les participants à partager le verre 

de l’amitié offert par la Commune de Montauville 

 

        

 

          La Secrétaire,                                                                 Le Président,                                                                       

                                                                                                     

 

           
 

 

 

                                                                                               

     

 

 

         Lucienne BIACHE                                                   Maurice MEAZZI                                                               
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