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34e  Assemblée Générale Ordinaire  
Samedi 6 Octobre 2018 à 17h00 

 

 Accueil des participants :       
 

Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, je vous souhaite la bienvenue à cette 34ème assemblée générale 

ordinaire de notre association sportive. 

Permettez-moi de vous présenter et, par la même occasion, de les remercier de leur présence, nos invités 

d’honneur : 

▪ Mme Françoise GOLDITE, conseillère départementale. 

▪ Mme Laurence KLEIN, membre du comité départemental d’athlétisme, coach athlé santé et 

entraineur fédéral en Marche Nordique. 

▪ Mme Diane WELFRINGER, responsable départementale de la Ligue contre le Cancer. 

▪ Mr. Roger BITTERMANN, adjoint au Sports de Freyming-Merlebach et président de l’Office Municipal 

des Sports, qui représente le maire, Monsieur Pierre Lang. 

▪ Mr. Laurent KLEINHENTZ, conseiller départemental. 

▪ Mr Gérard WACK, Président du Conseil de Surveillance du Crédit Mutuel Freymin-Hombourg-Haut. 

 

Et enfin, j’aimerais remercier Mr le Principal du Collège Claudie Haigneré, Mr Jean-Claude MALLICK, pour nous 

recevoir aujourd’hui dans ses locaux. 

Notre ordre du jour prévoit les points suivants : 

1. l’accueil de participants, 

2. la lecture des points essentiels du procès verbal de la 33ème assemblée générale par Mme Solange 

Wack, secrétaire du club. 

3. le rapport d’activité de la saison 2017-2018 et les projets pour la saison prochaine, 

4. le bilan financier de la saison 2017-2018 présenté par le trésorier Pierre Coillard, 

5. l’avis des réviseurs aux comptes, Roger Baroth, Guy Kottmann et Gérard Wack. 

6. la remise des récompenses aux athlètes méritants du club, 

7. l’allocution des personnalités invitées, 

8. appel à candidatures, vote pour le renouvellement des réviseurs aux comptes, 

9. le vin d’honneur, 

 

Un bref rappel des statuts du FMAC : peuvent voter, les membres actifs, adhérents de plus de six mois et à 

jour de leur cotisation, âgés d’au moins 16 ans. Pour les enfants âgés de moins de 16 ans le parent ou le 

tuteur. Le vote par procuration est possible. Quorum : il n’y a aucune obligation relative au taux de présence 

à l’assemblée. C’est la majorité absolue des suffrages exprimés qui l’emporte.  

 

Je passe la parole à Mme Solange Wack, secrétaire du FMAC.  

 

FMAC  
R O U G E  E T  N O I R  
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 Lecture du procés verbal de la 33ème assemblée générale : 
 

Lecture des points essentiels du Procès Verbal par Solange Wack… 

Merci Solange. 

Quelqu’un a-t-il des remarques ou des questions à formuler ? 

Je propose d’adopter ce procès verbal à main levée. Vote… 
 

 Rapport d’activités : 

Premier point : les effectifs      

Le FMAC a connu, une nouvelle fois une augmentation de son effectif avec 1 32 membres licenciés 

et 5 membres non licenciés.  

 
 

  

TOTAL : 4127 licenciés en Moselle 2017-2018 
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 Evolution du nombre de licences sur 10 ans  
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Deuxième point : les participations et les résultats   
 

Les participations aux compétitions sont évidemment proportionnelles au nombre de licenciés et 

de ce fait en hausse, voici une petite sélection des faits marquants de cette saison 2017-2018 : 
 

• une participation massive aux 10KM de Sarreguemines de la part des licenciés du FMAC, 

mais aussi celui de Petite Rosselle, « Je suis Charlie » à Jeanne d’Arc, pour Ludo à Rosbruck, 

la corrida de Schoeneck, le Trail de Hombourg-Haut, les 6h de la Carrière, du Silvesterlauf de 

Sarrebruck. 

• la 12e édition des 10KM de Freyming-Merlebach organisée par le FMAC, 

• le cross du Buchholz à Sarreguemines ou du RL à Metz, 

• la course des Pères Noël à Forbach ou Stiring,  

• la course nocturne de Niederviller et celle des Citrouilles, 

• les Trails du Petit Ballon d’Alsace, de la Moselotte, de Bonifacio, de la Saarschleife, de 

Ribeauvillé, l’Eco-Trail de Briey et le Trail des Tranchées de Verdun. 

• les semi-marathons de d’Annecy, de Paris, de Lisbonne, de Thionville et du vignoble 

d’Alsace,  

• Le marathon de Francfort, de Metz-Mirabelle qui s’est encore un fois couru seul, en relais de 

2 ou de 4, le marathon des championnats de France à Albi,  

• la participation aux 100KM de Millau ou les 24h de Champigneulles, 

 

J’aimerais, au nom de l’ensemble du comité, féliciter et remercier l’ensemble des athlètes pour 

leurs efforts consentis tout au long de la saison. Félicitations et remerciements qu’ils ne 

manqueront pas, je pense, de transmettre à leur entraineur Abdel Tayss. C’est grâce à sa 

disponibilité et ses conseils que nos athlètes continuent de progresser ces dernières années. 

 

Troisième point : les aides financières et matérielles 

Vous le savez tous, depuis la création du FMAC, nous comptons le Crédit Mutuel, le Conseil 

Départemental et la Ville de Freyming-Merlebach parmi nos plus fervents supporters et nos plus 

fidèles partenaires. 

J’aimerais saisir cette occasion pour les remercier sincèrement au nom de tous membres du FMAC 

de leur contribution et de leur soutien. 

Je rappelle également que débuteront, cette année, des travaux de réhabilitation de nos vestiaires, 

il y aura donc forcement quelques perturbations à prévoir dans le fonctionnement des séances 

d’entrainement. 
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Quatrième point : Les manifestations et les actions menées cette saison 2017-2018  

 

Les manifestations sportives : 

• Notre course des 10KM de Freyming-Merlebach le 26 novembre 2017 a attiré pour la 12ème 

édition, 418 coureurs sur un parcours transfrontalier de la forêt du Warndt, 90 bénévoles 

étaient à pied d’œuvre. Tous, coureurs et bénévoles, ont contribué à la réussite de cette 

journée et ont permis de remettre un chèque de 418€ à l’AFAEI Rosselle et Nied. A noter 

que la Ville de Freyming-Merlebach, le Crédit Mutuel et l’entreprise Tramosa implantée à 

Creutzwald ont participé financièrement à cet événement ; qu’ils en soient remerciés. 

Le FMAC comme lieu de vie, de convivialité et de solidarité : 

• La réputation du FMAC c’est les résultats sportifs mais aussi la bonne ambiance au sein du 

club. Merci à tous les membres, et ils sont nombreux, qui prennent en charge la préparation 

des fameuses soirées au clubhouse ou ailleurs et j’aimerais à cette occasion lancer un appel 

pour les prochaines soirées. Il suffit de voir avec le comité, un thème, une date, un lieu et le 

reste se fait pratiquement tout seul. 

 

Les projets pour la saison à venir : 
 

• L’organisation et le bon déroulement de notre manifestation du 25 novembre prochain, les 

« 10KM de Freyming-Merlebach » qui reste l’événement annuel du FMAC et qui servira de 

support pour les championnats de Moselle 2018 des 10KM hors stade. Je renouvelle mon 

appel à toutes les bonnes volontés du club car nous avons besoin pour cette journée d’un 

nombre important de bénévoles sur place et je remercie également toutes les personnes 

qui ont, d’ores et déjà, œuvré pour la promotion de cet événement. 

 

• des participation aux championnats nationaux  et en particulier aux championnats de France 

des 10KM hors stade à Saint-Omer le 28 octobre 2018, il y aura 2 représentants du FMAC, 

Aicha OMRANI et Maud HEYMES, sinon voici le calendrier prévisionnel 2019 : 

 
 

• Une proposition sera débattue, lors des prochaines réunions du comité, c’est   le 

changement de statut de notre entraineur Abdel Tayss qui passerait d’un statut de bénévole 

indemnisé pour ses frais de déplacement au statut de salarié. Alors pourquoi ce 

changement de statut ? La raison est très simple, notre club est passé en quelques années 

d’une cinquantaine de licenciés à 132 en fin de saison dernière, ce qui implique, pour notre 
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entraineur, une charge de travail plus importante notamment avec les jeunes pour la séance 

du lundi. Nous discuterons de cette proposition lors de la réunion du comité de lundi . Tout 

est en place mais c’est au nouveau comité d’adopter le principe de ce projet.  

 

• Parmi les objectifs de la saison prochaine, nous avons également la mise en place d’une 

nouvelle activité de marche nordique, complémentaire à celle du mercredi et vendredi, en 

partenariat avec le comité départemental d’Athlétisme et la Ligue contre le Cancer, ce qui 

explique la présence parmi nous de Laurence Klein et Diane Welfringer.  

 

Présentation du projet par Laurence KLEIN et Diane WELFRINGER… 

 

 

 Rapport financier :       

Nous allons passer au rapport financier, je donne la parole à Pierre COILLARD, trésorier du club. 

 

Présentation du bilan financier par Pierre… 

 

Merci Pierre pour ce bilan. 

 

J’invite les réviseurs de caisse Roger BAROTH, Guy KOTTMANN et Gérard WACK à faire leur rapport. 

 

Rapport des réviseurs de comptes … 

Je propose de donner quitus à notre Trésorier. On vote à main levée.  

Qui est contre le quitus ? Qui s’abstient ? 

 

Remise des récompenses :      

Le comité a désigné 19 athlètes et bénévoles méritants selon leurs performances, leur progression 

sur la saison, leur assiduité à l’entrainement ou leur implication dans la vie du club .  

 

Les athlètes féminines récompensées sont : 
• Lucie BAROTH / Maud HEYMES / Aïcha OMRANI / Jocelyne LOCEV / Cathy WENDLING / Félicie 

KUHN / Emilie RICHARTZ / Yolande ZOSSI. 
Les athlètes masculins récompensés sont : 
• Laurent BOESSINGER / Marcel HOLODZION / Grégory MATHI / Stéphane MAURICE / Jean-Marc 

RUPPEL / Walter ZOSSI 
Les bénévoles récompensés sont : 

• Francine BAROTH / Solange WACK / Hervé FORSTER / Christian KELLER / Dorian ZOSSI  

 
Le comité a désigné 3 athlètes et 1 bénévole pour la soirée des LAUREATS SPORTIFS de la Ville de 
FREYMING-MERLEBACH : 
• Lucie BAROTH / Aïcha OMRANI / Stéphane MAURICE / Freddy JAKUBIAK  
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Allocutions des personnalités invitées : 

 

Avant de passer au renouvellement du comité je passe la parole à : 

• Monsieur Roger BITTERMANN 

Allocution de M. BITTERMANN… 

• Monsieur Roger KLEINHENTZ 

Allocution de M. KLEINHENTZ… 

• Madame Françoise GOLDITÉ 

Allocution de Mme. GOLDITÉ … 

 

Renouvellement du comité : 
 

3 membres du comité ont démissionné du comité Priscilla FESTOR, Ignace FUCA et Hervé FORSTER. 

Le comité est constitué des membres suivants : Nicolas ANDRES, Francine BAROTH, Pierre 

COILLARD, Freddy JAKUBIAK, Jean-Jacques OBSTETAR, Aicha OMRANI, Roland STOLL, Solange 

WACK, Eddie WILLIG, Dorian ZOSSI, Walter ZOSSI. 

Je lance un appel, y a t’il d’autres candidats pour faire partie du comité ? 

Si non comme il n’y a aucune nouvelle candidature et aucun membre à renouveler cette année,  l e 

comité est donc constitué et il n’y a pas de vote cette année. 

Si oui. Vote. 

Je propose un vote à main levée pour le renouvellement.  

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

 

Le comité du FMAC pour la saison 2017-2018 est constitué. Le comité élira, lors de sa première 

réunion du lundi 8 octobre à 19h00, le nouveau bureau. 

 

 

 Renouvellement des réviseurs aux comptes : 
Nous allons procéder au renouvellement des réviseurs de caisse. 

Etaient nommés pour une saison Roger Baroth, Guy Kottmann et Gérard Wack. 

Etes-vous candidats pour votre propre succession ? 

Je lance un appel, y a-t-il d’autres candidats ? 

Je propose un vote à main levée. Qui est contre le renouvellement ? Qui s’abstient ? 

 

Le mot de la fin… 

 

Chers invités, amis sportifs, merci pour votre participation et je vous invite, au nom du comité, à 

notre traditionnel vin d’honneur. 

Mesdames et Messieurs, 

Vive le sport, vive l’athlétisme et vive le FMAC !         Vin d’honneur …!    
 


