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FREYMING-MERLEBACH ATHLETIC CLUB 

                                                     Freyming-Merlebach             
 

Siege social: 
 

Stade omnisports Pierre Potier 
Rue Alain-Fournier 

57800 FREYMING-MERLEBACH 

F M A C  
Couleurs du club : rouge et noir  

 
Compte rendu de la 29e AG du 5 octobre 2013 au club house du stade Pierre Potier 

 
 

Invités :  Mr Roger Bittermann adjoint aux sports et représentant le maire 
              Mr Laurent Kleinhentz conseiller général de la Moselle 
Absent excusé : Pierre Lang, maire de Freyming-Merlebach  
 
Ouverture à 17 h 10 de la 29e AG  sous la 1ere présidence d’Eddie Willig. 
 

v Le contenu intégral de la 28e AG se trouve sur le site du club et a été approuvé à l’unanimité des 
membres présents.  

v Les différentes interventions relatant la saison 2012/2013 ont été régulièrement effectuées et 
adoptées à l’unanimité des membres présents. Remerciements du trésorier adressés à son adjoint, 
Pierre Coillard, pour sa collaboration active. 

v Nomination de deux réviseurs de caisse : Roger Baroth et Francis Vicente sont reconduits dans 
leur fonction. 

v Renouvellement du comité : Jean-Jacques Obstetar, candidat, élu à l’unanimité. Ont été réélus 
Francine Baroth avec une voix contre, Guy Kottmann avec 2 abstentions, Rémy Muller à 
l’unanimité et Eddie Willig avec une abstention. 

v Les personnalités présentes adressent leurs remerciements et leurs félicitations au président et aux 
membres du club pour leurs performances sportives dignes d’un grand club et particulièrement 
Abdel Tayss pour sa participation au marathon des sables (Maroc). Les encouragements 
également aux bénévoles et leur disponibilité lorsque le club est sollicité pour des actions de 
l’OMS ou la course des 10 Km qui acceuille chaque année de plus en plus de participants. 

 
Fin de l’AG à 18 H 30 suivie du verre de l’amitié. 

 
La secrétaire  
Solange Wack 

 
 
 
 
 
 
 
 


