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FREYMING-MERLEBACH ATHLETIC CLUB

Siège social : Stade Pierre Potier – rue Alain-Fournier

57800 – FREYMING-MERLEBACH
SIRET 415 359 868 00015 - Registre des Associations de Saint-Avold le 10/08/1984, ref XIV-811-13

27ème Assemblée Générale

le Samedi 15 Octobre 2011 à 17 heures
au Club-House du stade Pierre Potier de Freyming-Merlebach

Introduction

Mesdames et Messieurs, chers amis de l’Athlétisme et du FMAC,

Permettez- moi de vous souhaiter la bienvenue à cette vingt-septième assemblée générale ordinaire de notre

association. Pour ma part, c'est la vingtième que j'ai l'honneur de présider. Le temps passe !

Je vous présente nos invités d'honneur:

- Monsieur Laurent KLEINHENTZ, conseiller général du Canton de Freyming-Merlebach

- Monsieur Roger BITTERMANN, adjoint aux Sports de Freyming-Merlebach et président de

l'Office Municipal des Sports, qui représente Monsieur Pierre LANG, maire.

Notre ordre du jour effectue un tour d’horizon rapide pour notre club de la saison 2011/2012 qui vient de

s'achever le 31 Août dernier, soit:

- un compte-rendu de la dernière AG, celle du 15 Octobre 2011 par Solange Wack, secrétaire

- un tour d'horizon de l'activité du club et de ses perspectives, par moi-même, Pierre Coillard

- la situation de la trésorerie et des finances par Guy Kottmann, trésorier. 

Après l'allocution des invités d'honneur, nous passerons au renouvellement du tiers sortant du comité.

Notre comité comportait cette saison huit membres : outre Solange Wack, Guy Kottmann et moi-même, assis

à cette table, notre vice-président Rémy Muller, Francine Baroth, Ignace Fuca, Eddie Willig, présents

aujourd’hui, ainsi que notre entraîneur Jean Schoving, excusé.

Toute l’assistance est conviée au vin d’honneur qui suivra.
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Procès-Verbal de la 27ème Assemblée Générale du FMAC, tenue le 15 Octobre 2011

Quelques points de procédure tout d’abord

Notre AG ordinaire se compose, d'après nos statuts, des membres actifs, adhérents de plus de six mois, à

jour de leurs cotisations; les moins de seize ans sont représentés par leurs parents ou représentant légal. Les

décisions sont prises à la majorité des votants.

L'effectif de la saison 2011/2012 est de 65 membres actifs et bienfaiteurs, licenciés (57) et non-licenciés (8).

Aucune obligation relative au taux de présence n'étant imposée statutairement, rien ne s'oppose à ce que je

déclare ouverte notre 28ème AG ordinaire.

Notre Secrétaire, Solange Wack, va nous donner lecture du Procès Verbal de la 27ème Assemblée Générale

Ordinaire, tenue ici même au Stade Pierre Potier le 15 Octobre 2011.

Je rappelle que le texte intégral des différentes interventions sera publié sur notre site informatique

http://www.everyoneweb.fr/fmac/ et rendu accessible à chaque adhérent. Par ailleurs, chaque membre peut

disposer d'un exemplaire des statuts, qu'il lui suffit de consulter sur le site.

---------- Lecture de Solange Wack ----------

Merci Solange.

Quelqu'un a-t-il des remarques à formuler ?

Je propose la mise aux voix de ce Compte-Rendu. Y a-t-il des personnes contre ? des abstentions ?

Je considère ce Compte-Rendu accepté.
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Rapport d'activités (par le président)

Mon rôle est de rendre compte des activités de la saison, de faire part des préoccupations du jour, de

présenter les perspectives. Je serai très bref dans mon exposé : le bilan est globalement positif, comme on le

verra.

 

Les effectifs

La saison 2011/2012 s’achève avec un effectif de 65 membres (dont 57 licenciés), qui égale record des vingt

dernières saisons établi en 1999 et en 2010.

La rubrique du « carnet rose » ayant repris de l’actualité, nous avons fêté comme il se doit les naissances de

deux « FMACistes » potentiels :

- celle d’Arthur fils de Claude Von Knechten et de Vanessa

- celle de Louise, fille de Mamar Frahlia et de Sabine Stirtzinger,

ainsi que le mariage de Claude et de Vanessa, auquel nous étions aimablement conviés..

A tous nous renouvelons nos félicitations et vœux de bonheur.

Pratique de la compétition

- chez les tout petits, j’ai décompté 102 participations individuelles lors des 11 journées spécifiques du

calendrier départemental, dites « Kids Athlé », dédiées aux catégories des plus jeunes Eveil Athlétique

et Poussins. Cela représente en moyenne 9 athlètes par date et 6 présences pour chacun des jeunes

concernés. C’est un résultat remarquable. L’équipe a même décroché un titre à Boulay ! Les enfants

ont été récompensés par une sortie au restaurant « Mac Do ».

chez les plus grands, voire adolescents, dont l’effectif est beaucoup plus réduit, on notera 22

déplacements pour 6 athlètes, dont plus de la moitié, soit 12, sont le fait du cadet Thomas Mathia. On

reparlera du palmarès plus tard.

- chez les adfultes : un décompte sans doute imcomplet fait état du chiffrre fantastique de 177

participations à un ensemble de 46 compétitions pour un pool élargi de 29 athlètes, ce qui

représente une moyenne de 6 participations individuelles dans la saison, avec un maximum de

27 dates pour Jean-Jacques Obstetar. Un autre de nos licenciés a obtenu sa qualification aux

championnats de France de marathon disputé en novembre 2011. 

Je me joins au comité pour remercier et féliciter nos deux entraîneurs/animateurs, Abdel Tayss et Christophe

Henry, qui se sont dévoués sans compter pour assurer l’entraînement des jeunes, les déplacements et

l’organisation de manifestations sportives. L’arrivée de Christophe Henry, qui outre des talents variés

d’animateur, d’athlète, de plongeur en apnée, d’acteur tchékhovien … a été la bienvenue pour soulager

Abdel. Tous deux se sont ainsi partagé l’effectif selon deux groupes d’âge.

Remerciements et félicitations à tous.

Nos entraînements

Abdel Tayss et Christophe Henry ont animé deux entraînements hebdomadaires les lundis et jeudis, de 17 h
30 à 19 h 00, pour les plus petits et les adultes, au stade Pierre Potier.
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Une mention pour les athlètes féminines qui pratiquent le stade Pierre Potier entre midi et quatorze heures

certains jours de la semaine.

La municipalité de Freyming-Merlebach nous soutient financièrement par le biais de subventions,

matériellement (à l’occasion du Téléthon), et met à notre disposition divers équipements au stade Pierre

Potier : club house, vestiaires, gymnase et piste. La présente AG est l’occasion de l’en remercier, en y

associant le personnel communal avec qui nous sommes en contact, Fabrice Baffelli, Laurence Wenner pour

l’OMS, ainsi que les gardiens du stade, MM Guy Kayser et Max Stukownik.

 

Le service des sports, que nous avons saisi en début de saison dernière, nous a aidés à résoudre quelques

problèmes de cohabitation sur le stade (réunion du 4 octobre 2011).

Je rappelle que la municipalité peut aider les familles à revenu modeste habitant Freyming-Merlebach en leur

accordant une aide à la licence pour leurs enfants.
 

Enfin, et il faut le dire, la réfection du stade Pierre Potier n’a pas répondu à toutes nos attentes, notamment

en ce qui concerne la qualité de la piste (ce fut le Leitmotiv de ces 20 mandats).

Le FMAC organisateur

- dans le cadre fédéral départemental : une animation « Kids Athlé » tenue le samedi 26 mai a réuni 83

jeunes du FMAC et des clubs voisins.

- dans le cadre municipal : une animation de découverte de l’athlétisme au stade Pierre Potier le

vendredi 31 août en clôture des activités estivales destinées aux jeunes de la ville.

- la journée Téléthon (6ème édition) du 13 novembre 2011 a confirmé le succès de l’édition précédente,

avec 300 concurrents ayant franchi la ligne d’arrivée, et la participation d’une cinquantaine d’enfants.

Une somme approchant les 1000 € a été reversée à l’AFM représentée par Gérald Brun lors d’une

cérémonie dans les locaux du Stade Pierre Potier le 1er mars, en présence de MM Bittermann, Fostur et

Weiss.

 

- 2ère course de la Carrière : à l’initiative d’Abdel Tayss et de l’association « Esprit Sportif », le dimanche

3 juin dans la carrière de Merlebach.

- la tenue de la dernière réunion pour la saison de la commission des jeunes du CD57, sous la

présidence d’Hélène Schaff le jeudi 28 juin

- la tenue de l’AG annuelle de la CDCHS57 (commission départementale des courses hors stade du

comité départemental de Moselle), tenue à la Maison des Associations le vendredi 5 octobre dernier

(c’est tout récent) sous la présidence de Manette Lagarde.

Le FMAC «     espace de convivialité     »  

Cinq soirées amicales à noter : 

- la soirée Beaujolais Nouveau du 17 novembre

- la soirée des Pères Noël le 15 décembre

- la soirée saumon du 9 février

- la soirée paëlla du 31 mai

- la soirée casse-croûte/saucisses du 5 juillet.
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Autant d’initiatives qui renforcent les liens entre nos membres et qui en appellent d’autres, sous quelque

forme que ce soit. Nos vifs remerciements à ceux qui se sont investis dans l’organisation et la préparation des
menus, en particulier des deux Lucie et Francis.

Conclusion

Une année que je n’ai pas peur de qualifier d’exceptionnelle à tous points de vue.

Perspectives et projets pour la saison 2009/2010

- la 7ème édition de la journée Téléthon de Freyming-Merlebach, le dimanche 25 novembre prochain ; la

date du dimanche 24 novembre 2013 est déjà retenue pour la 8ème édition (dans un an donc) ….

- de  3èmes  « Foulées de la Carrière » ? Nous l’espérons.

- des soirées conviviales bien sûr

- nous restons adhérents et membres actifs de diverses associations :

● OMS : office municipal des Sports (P Coillard et S Wack)

● CD57 : comité départemental d’athlétisme de Moselle : P Coillard est candidat à sa réélection

lors de l’AG élective du 26 octobre qui se tiendra à Saint-Avold.

Conclusion

Est-il besoin de rappeler notre mission statutaire (en tant que dirigeants) est double :

- faire pratiquer le sport via l’athlétisme, notamment en compétition

- contribuer à développer des relations amicales entre nos adhérents. Nous faisons en sorte et gardons

espoir que chacun se sente à l’aise dans notre club, et contribue à son ambiance amicale, voire

familiale, puisque les générations s’y côtoient (des nouveaux nés aux V4).

Comme vous le savez je ne suis pas candidat à la présidence du comité directeur et du club. Mais nous en

reparlerons bientôt. Je vous remercie de votre attention.

(Quitus ?)
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Les finances du club

1. Bilan financier (Guy Kottmann)

---------- exposé de Guy Kottmann ----------

Je remercie Guy pour la présentation du bilan financier. Je constate que la trésorerie est saine et la gestion

efficace.

Rapport des réviseurs de caisse : Roger Baroth et Francis Vicente.

Je propose de donner à notre Trésorier son quitus. Vote à mains levées [quitus acepté].
Ce bilan appelle quelques commentaires.

2. Remarques

2.1 Subventions

Etat des subventions : voir bilan

2.2. Cotisations (selon type de licence et catégorie)

Le FMAC se contente de répercuter les augmentations des tarifs décidées par les instances fédérales :

FFA, LLA, CD57 (voir tableau). Nos tarifs sont parmi les plus bas pratiqués par les clubs.

2.3 Facilités de paiement et avantages liés à la licence.

- remises : pour le troisième membre (ou plus) de la même famille : réduction de  – 20 €

- échelonnement des versements : la cotisation peut être payée en plusieurs termes échelonnés

sur la saison sportive.
- aide municipale à la licence des enfants : les familles habitant Freyming-Merlebach peuvent

s’dresser en mairie.

- assurances

● la licence de la FFA, y-compris la licence Loisir-Santé, inclut la couverture des risques

corporels en entraînement et compétition, d’où l’obligation du certificat médical.

● le club est lui-même souscripteur de contrats :

de responsabilité civile/association

de protection juridique.

● lors de chacune de nos manifestations sportives de caractère fédéral, le club prend en

charge :

une assurance spécifique pour couvrir le risque des non-licenciés
une présence de la Croix-Rouge et d’un d’un médecin.

 

- équipements sportifs : le FMAC met à disposition des jeunes des équipements sportifs (maillots,

shorts, chaussures à pointes) mais aussi du matériel d’entraînement (haies, vortex, plots, ... ) à

l'achat desquels il consacre des sommes importantes.

- soutien de la pratique compétitive

● par la prise en charge de certaines inscriptions aux épreuves

● par une contribution aux frais d’accompagnement des jeunes, ou de déplacement.
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Questions-Réponses

---------- Le public, plus le Comité ----------

Récompense des athlètes méritants

Voici les lauréats sportifs désignés par le FMAC : 

1. Meilleurs Athlètes (Compétiteurs)

- Baptiste STOLL (1999), benjamin : récent licencié, s’est distingué dans diverses disciplines, dont la

course de 50 mètres : 1er en 7″61 ; mais aussi 3’58″30 sur 1000 m ; 3.84 m à la longueur.

- Chanelle HEILIG (1999), benjamine : vice-championne de Marche en salle, soient 2000 m en 15’05″27

- Yassine TAYSS (1998), minime : performant en courses et saut en longueur (5.41 m, record du club)

- Thomas MATHIA (1996), cadet : lors de nombreuses participations (12), a réalisé d’excellentes

performances : 38.52 m au javelot de 700 g ; 35.26 m au javelot de 800 g ; 5.19 m en longueur ; 1.66

m en hauteur (et à 3 reprises). 

- Salvatore SIRACUSA (1949), vétéran 3 : outre 13 participations sur route, se distingue par son

assiduité aux entraînements, sa serviabilité et sa bonne humeur. 

2. Membres les plus méritants

- Marie OBSTETAR (2001), poussine : la plus assidue aux manifestations du calendrier départemental,

avec 10 participations aux Kids Athlé.

- Yohann OBSTETAR (1996), cadet, qui fait montre d’une garnde assiduité, ne rechigne pas à donner un

coup de main et vient de se mettre à la course : il effectue des séances de 10 tours de piste. 

- on leur associe leur papa, Jean-Jacques OBSTETAR (1960), vétéran 2 : de nombreuses participations

aux courses sur route (27 au compteur) ou en nature : 10 km ; semi-marathon ; marathon (3h 53’ à

Metz) ; jusqu’aux très longues distances (61 km parcourus lors des 6 heures de Neufgrange).

3. Lauréats sportifs de la ville de Freyming-Merlebach

Sont proposés à la ville pour une récompense (le vendredi 4 novembre à la MCF/maison des cultures
frontières) :

- pour leurs résultats sportifs :

les quatre jeunes Baptiste STOLL, Chanelle HEILIG, Yassine TAYSS, Thomas MATHIA

l’ultra-fondeur Jean-Jacques OBSTETAR

- en tant que bénévole : Salvatore SIRACUSA
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Un rapide bilan de 20 années de présidence

Vous me pardonnerez cette parenthèse personnelle, mais je ne puis achever ces vingt saisons de présidence

sans un petit regard nostalgique dans le rétroviseur. Durant cette période, la physionomie de l’athlétisme a

évolué, à Freyming-Merlebach comme ailleurs ; la compétition au sens strict a perdu pas mal de concurrents,

sinon tout à fait ses droits (car elle reste la fin première de l’athlé), mais le loisir s’est développé, tant pour les

jeunes enfants (catégories EA/PO) que pour les plus âgés (catégories séniors et vétérans). La fédération a eu

le bon sens d’appuyer ce mouvement (qui pose encore problème à certains). Dans la dernière décennie, nous

avons dû renoncer faute de combattants au championnat de Lorraine Interclubs, alors que notre équipe

masculine venait d’accéder de R3 en R2, et que l’équipe féminine évoluait en R1. De même nous

n’organisons plus de cross depuis 2009. Fort heureusement les Kids Athlé (animations à caractère ludique) et

les journées Téléthon ont pris le relais. Je me suis livré ici à un petit exercice arithmétique : 

- 20 mandats, ce sont 5 olympiades depuis Barcelone (1992) jusqu’à Londres (2012), en passant par

Atlanta, Sidney, Athènes et Pékin ;

- mais aussi 4 mandats électifs au comité d’athlétisme de Moselle, dont 2 comme secrétaire, et le dernier

comme secrétaire adjoint ; ce n’est pas fini puisque je suis candidat à un nouveau mandat ;

- 20 assemblées générales du club préparées, dont 19 présidées de vive voix ; en 2007 je n’étais

présent que par la pensée, en raison de décès de ma mère ;

- à raison d’un minimum de 5 réunions annuelles du comité directeur, comptez vous-mêmes : cela fait

plus d’une centaine de réunions, le plus souvent fort longues, commençant à 19 h 30 et pouvant se
terminer vers 22 h 00 ou plus. On me reproche à juste titre d’être long … Au CD57 cela dure une heure

de plus en moyenne (sans compter le casse-croûte final). 

- la tenue de 2 assemblées générales du CD57 à Freyming-Merlebach .en 1997 et 2007  

- entretemps j’ai obtenu par examen quatre qualifications : trois régionales : chrono/1993, starter/1996,

secrétaire informatique/2008, une nationale : dirigeant/2007 ; j’ai donc contribué à un certain nombre

de compétitons départementales voire régionales, suis encore admistrateur départemental du site de

résultats de la FFA ; mais j’ai aussi été de toutes les organisations sportives du FMAC. Qu’on en juge :

- 18 cross disputés dans l’enceinte du stade Pierre Potier, dont 4 ont servi de cadre aux championnats

départementaux : ceux des adultes en 2003 et 2008, des jeunes en 1995 et 2009.

- à ce jour il s’est disputé 26 cross dits « du FMAC », placés traditionnellement en décembre ; en 1995 il

s’en est même tenu deux. Mon premier mandat coïncide avec le 10ème cross ; la série
malheureusement s’achève avec le championnat des jeunes en 2009 (l’édition 2007 est manquante),

ceci pour plusieurs raisons :

● la désaffection croissante des concurrents pour ce type de compétition à Freyming comme

ailleurs, dont les effectifs deviennent squelettiques ;

● chez nous en particulier, le cadre étriqué du stade PP,

● le montée en puissance de la course sur route, qui se traduit chez nous par la journée Téléthon

(6 éditions déjà) ; celle-ci draine à peu près tout ce que le bassin houiller propose en matière

d’effectifs (300 environ).

- 2 courses sur route, pour mémoire (Farébersviller/2000et Merlebach/2002) ; une compétition du

challenge régional de marche athlétique sur 50 km à Creutzwald en1994 ;
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- 8 animations dans le cadre départemental, destinées aux plus jeunes (catégories Eveil et

Poussins).; les 7 premières de la série ont été des « Triathlons », dont la série s’est

heureusement achevée ; la fédération a promu un nouveau type d’animation mieux adapté aux

enfants, dit « Kids Athlé ». J’espère que celui de mai 2012 à Freyming en appellera bien d’autres

… 

- un engagement au niveau local, avec notre participation à l’OMS de Freyming-Merlebach et la tenue

d’animations pendant les vacances scolaires ; enfin l’accueil d’enfants dans le cadre de l’ATE

- 7 déplacements sportifs, voire d’accompagnement sportif, à Cottbus de 1991 à 2000, la plupart

agrémentés de détours touristiques instructifs par Dresde, voire Leipzig ; l’évolution de l’ex-RDA
pendant cette période a été foudroyante ;

- réciproquement, la réception à 7 reprises et dans le même temps de l’équipe sportive du Leichtathletik-

Club de Cottbus à l’occasion de nos cross hivernaux, où les visiteurs se comportèrent toujours

brillamment, et dans toutes les catégories ; en 2000 enfin, ce furent pour le LCC deux escales à

Freyming-Merlebach sur les trajets aller puis retour de leur équipe CA/JU championne d’Allemagne,

qualifiée à la phase finale de la coupe d’Europe des clubs à Rennes ; comme on aura pu le remarquer,

le LCC et le FMAC ne jouaient pas vraiment dans la même catégorie !

 

- l’opération «     marathon de New-York     1994 » pour 5 élèves du lycée Cuvelette, en partenariat avec le  

corps professoral. Le succès de l’entreprise est dû à Jean qui a su préparer les concurrents, dont deux

fréquentent encore nos rangs     : Mamar (3 h 19’) et Cédric.  

- le concours des « Alérions d’Or » (emblème de la région Lorraine) en 1995 avec le succès de Jean

Schoving, récompensant 35 ans de carrière sportive comme athlète, entraîneur et dirigeant ;

- l’obtention d’un emploi jeune (malheureusement éphémère), par l’action de Gilles de Warren fin 1998  

- l’obtention par le FMAC du label fédéral R+4 en 2000  

- 6 stages de printemps de 1991 à 1996, les 4 premiers à l’initiaive de Jean Schoving à St-Martin

d’Ardèche, le suivant à Gujan-Mestras sous la conduite de Gilles de Warren, le dernier à Xonrupt ;

- le 20ème anniversaire du FMAC célébré ici-même avec une certaine solennité le 25 septembre 2004 en

même temps que le 60ème de Jean Schoving, qui deux jours auparavant avait bouclé à la marche une

centaine de tours de la piste du stade Pierre Potier, déroulant ainsi 40 kilomètres sous une pluis

battante mais avec une régularité d’horloge.

- le sommet de ma carrière sportive enfin, entendez « de ma carrière sportive de dirigeant », a consisté

en octobre 2001 en l’accompagnement de notre équipe de 6 minimes, justement championne de

Lorraine, à la phase terminale du challenge national à Dreux. Le mérite en revient à ces sportifs certes,

mais aussi à Jean Schoving qui a su adroitement canaliser les forces de chacun. 

Toutes ces actions (et d’autres), je les ai accompagnées, parfois initiées, souvent facilitées, toujours

assumées comme représentant du club en « première ligne ». Je tiens donc à remercier tous ceux qui y ont

contribué à ces évènements et ont partagé la vie du club pendant ces 20 années. J’espère n’oublier
personne :

- les personnalités « tutélaires » qui ont veillé sur les destinées du club, en participant à nos AG et

représentent des collectivités qui nous soutiennent, financièrement notamment :

● Gérard Burg pour le CD57
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● Mme Odile Karboviak, puis M Roger Bittermann pour la municipalité de Freyming-

Merlebach
● M Arthur Albert (malheureusement disparu il y a peu), puis M Laurent Kleinhentz pour le

Conseil Général de Moselle.

- tous les licenciés qui ont participé à notre comité directeur ou le constituent encore, et se sont investis

ou s’investissent activement dans la conduite du club : Maria Allard, Liliane Schneider, Gilles de

Warren, Malik Boualit, Gérard Wack, Solange Wack, Francine et Roger Baroth, Rémy Muller, Guy

Kottmann, Ignace Fuca, Eddie Willig, Jean Schoving, Abdel Tayss ; je répète que la conduite du club

est une affaire collective, où chacun des élus a sa part de responsabilité.

- les moniteurs et entraîneurs qui conduisent nos troupes et sur lesquels reposent nos résultats sportifs :

Jean Schoving, Abdel Tayss, Christophe Henry ;

- les nombreux sportifs, licenciés ou non, qui portent et défendent nos couleurs, ou s’y associent à

l’occasion, quel que soit leur âge (de 7 à 77 ans !).

- tous les bénévoles, destinés à rester anonymes, auxquels nous faisons appel pour l’accompagnement

des enfants aux compétitions, pour rôtir des saucisses, confectionner des gâteaux, ouvrir des canettes,

tenir le rôle obscur et peu gratifiant de signaleur, etc, tous ceux donc adhérents ou non, parents, amis

et connaissances qui mettent la main à la pâte quand on leur demande … Bien qu’anonymes, ils se

reconnaîtront !

- tous ceux ou toutes celles enfin qui n’accompagnant pas leur conjoint ou ami ou enfant ou parent sur

les stades, sur les routes ou dans nos belles forêts participent néanmoins de cœur à leur activité et

rendent possible l’exercice de leur passion.

Mais je ne voudrais pas terminer sans rendre un hommage tout particulier à trois des personnes déjà citées :

- Jean Schoving m’a fait aimer l’athlétisme et a réussi à me faire terminer deux marathons dans

des temps honorables (3h 20’ 10″ en 1990 à l’âge de 47 ans). Il m’a également mis le pied à

l’étrier en tant que dirigeant … il y a plus de 20 ans déjà !

- Guy Kottmann fut à la présidence du club mon prédécesseur, de qui le passage de témoin a été

impeccable ; il m’a rendu depuis lors de très nombreux et appréciables services. J’admire ses qualités

d’organisateur sur le terrain, et d’autres encore. Il a su me (re)convertir au vélo de route et m’a

accompagné dans les ascensions de l’Aigoual, du Concasty et du Faron. La prochaine étape qu’il

envisage aborde le Ventoux par la face Sud, mais pour se mesurer au géant du Vaucluse (1 911 m), il

faut une préparation adéquate et de longue haleine, dont il a cru il y a un an me donner le loisir en

s’opposant à ma réelection au comité (et donc à la présidence) lors de notre précédente l’AG.

Opposition restée lettre morte car demeurée solitaire … unanimité moins une voix !

- Abdel Tayss, enfin : Freymingeois depuis l’âge de 14 ans, sportif de haut niveau, pur produit de

l’école Schoving ; il a pris les rênes des entraînements depuis l’éloignement géographique de

Jean au cours de la saison 2003/2004. Chacun d’entre nous lui est redevable de quelque service

qu’il rend avec gentillesse. Chacun aussi reconnaît son efficacité, sa modestie, son

rayonnement, propres à attirer et retenir les sportifs potentiels, petits et grands, qui nous
connaissent. Ses qualités humaines lui valent l’admiration de tous.

A vous tous, donc, merci. 

Réponse par Eddie Willig au nom du comité directeur
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Allocution des invités d'honneur

Avant de donner la parole au nouveau président, je donne la parole aux invités d’honneur :

- Monsieur Roger BITTERMANN

- Monsieur Laurent KLEINHENTZ.

Notre 28ème Assemblée Générale est terminée. Je souhaite de nombreuses réussites sportives et de tous

ordres au club et des satisfactions à ceux qui vont continuer à s’investir pour sa bonne marche.

Renouvellement du Comité

Notre comité, renouvelable par tiers chaque année, comportait cette saison huit membres :

- Jean Schoving, Ignace Fuca :  élus en Octobre 2009

 - Francine Baroth, Guy Kottmann, Rémy Muller, Eddie Willig  élus en Octobre 2010

- Solange Wack et Pierre Coillard  élus en Octobre 2011.

Les deux candidats les plus anciennement élus sollicitent vos suffrages pour le renouvellement de leur

mandat : Jean Schoving, Ignace Fuca (excusé ce soir). Je vous engage à leur renouveler votre confiance.

Aspects statutaires

---------- Lecture de Solange Wack ------------

L'Assemblée Générale Ordinaire est ouverte aux membres du club et à leurs invités.

Le droit de vote est acquis aux membres actifs de la saison 2011/2012, ayant adhéré depuis six mois au

moins, à jour de leurs cotisations et âgés d'au moins seize ans le jour du vote.

Les membres de moins de seize ans sont représentés par leur parent ou leur tuteur légal. Le vote par

procuration est autorisé.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les nouveaux membres, qui ont souscrit leur première adhésion au FMAC à l'occasion de la présente saison
2012/2013, commencée le 1er Septembre 2012, ni leurs représentants ne sont admis à participer au vote.

Je vous propose pour gagner du temps, de voter à main levée.

- acceptez-vous le vote à main levée ?

- approuvez-vous la candidature de Jean Schoving ? celle d’Ignace Fuca ?

---------- On procède au vote ----------

---------- Résultats de l'élection, par Solange Wack. --------------

Félicitations aux élus.
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Renouvellement du bureau du comité directeur

- les sept membres présents du comité vont maintenant se réunir pour se donner un nouveau

bureau (président ou présidente, secrétaire, trésorier ou trésorière). 

- le nouveau président (ou la nouvelle présidente) est : ……………………..

Le nouveau président

… et le président sortant vous convient au vin d'honneur qui nous attend, offert par le club.

Vive l’athlétisme ! vive le FMAC !

Le président sortant, Pierre COILLARD

13/10/2012 10:33                                                                           13/13                                                                  20121013-FMAC-Texte-AG-1.odt


