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FREYMING MERLEBACH ATHLETIC CLUB 
Stade Omnisports Pierre Potier de Freyming 

Rue Alain Fournier – 57800 Freyming-Merlebach 

http://fmacfreymingmerlebach.com 

 
 

 

 

35e  Assemblée Générale Ordinaire  

Samedi 5 Octobre 2019 à 17h00 
 

 1 - Accueil des participants :  
 

Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, je vous souhaite la bienvenue à cette 35ème assemblée générale ordinaire 

de notre association sportive, la première pour moi en tant que président. 

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

 Mme Françoise GOLDITE, conseillère départementale. 

 M. Pierre LANG, Maire de Freyming-Merlebach 

 M. Roger BITTERMANN, adjoint aux Sports de Freyming-Merlebach et président de l’Office Municipal des 

Sports 

 M. Laurent KLEINHENTZ, conseiller départemental. 

 M. Gérard WACK, Président du Conseil de Surveillance du Crédit Mutuel Cocheren-Freyming-Hombourg-Haut. 

 M. Hervé DESMOULIN, Président du Comité Départemental d’Athlétisme de la Moselle. 

 

J’aimerais également remercier M. le Principal du Collège Claudie Haigneré, M. Jean-Claude MALLICK, pour nous 

recevoir une nouvelle fois dans ses locaux, ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette AG. 

 

Notre ordre du jour prévoit les points suivants : (afficher à l’écran) 

 

1. Accueil de participants, 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la 34ème Assemblée Générale par Mme Solange WACK, secrétaire 

du club. 

3. Bilan 2018-2019 et perspectives pour la saison prochaine, 

4. Rapport financier de la saison 2018-2019 présenté par le trésorier Pierre COILLARD, 

5. Avis des réviseurs aux comptes, Roger BAROTH, Guy KOTTMANN et Gérard WACK. 

6. Remise des récompenses aux athlètes méritants du club, 

7. Allocution des personnalités invitées, 

8. Renouvellement et élection au Comité, renouvellement des réviseurs aux comptes, 

9. Vin d’honneur, 

 

Avant de passer la parole à notre secrétaire, je voudrais juste faire un petit rappel de nos statuts concernant les votes. 

Ne peuvent participer aux votes que les membres actifs, adhérents de plus de six mois et à jour de leur cotisation, à 

condition d’être âgés d’au moins 16 ans. Pour les enfants âgés de moins de 16 ans, ce sont les parents ou le tuteur qui 

les représentent. Le vote par procuration est également 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. 

 

Cela étant clarifié, je passe la parole à Mme Solange WACK, secrétaire du FMAC. 
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2 - Lecture du procès-verbal de la 34ème 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 vous propose donc d’adopter ce procès-verbal à main levée.  

Contre ? Abstention ?  
 

3 - Rapport d’activités et projets pour la nouvelle saison : 

 

Premier point : les effectifs  

 

 

 

Le FMAC a connu une stagnation de ses licenciés à hauteur de 124 contre 132 l’année précédente. Il faut 

également rajouter 6 membres non licenciés. 

Nos effectifs dépassent donc à nouveau la barre fatidique des 100 licenciés et cela depuis 4 ans maintenant. 

 

Petit aperçu de l’évolution des effectifs et des catégories au niveau départemental : 
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Notre association se classe 9ème en termes d’effectif et accuse d’une faible diminution par rapport aux clubs 

phares de la région. 

 

 

 
 

 

 
 

De manière globale, les catégories jeunes sont en léger recul en comparaison avec les dernières années au 

contraire des adultes, dont le volume de licenciés a clairement augmenté dans le même laps de temps. Au 

niveau du club, les athlètes « confirmés » représentent le noyau dur mais le club travaille au 

développement des catégories jeunes, grâce à notre coach Abdel TAYSS secondé par Abdel CHEL et de 

temps à autre Claude GOTHIER. Ils œuvrent à concevoir des entrainements ludiques permettant aux plus 

jeunes de découvrir et développer leurs compétences tout en s’amusant. 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

BB

EA

PO

BE

MI

CA

JU

ES

SE

VE

Evolution des Catégories en Moselle

2018/2019 2017/2018

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

BB

EA

PO

BE

MI

CA

JU

ES

SE

VE

Evolution des Catégories FMAC

2018/2019 2017/2018



4 

 

 

 
 

 

 

 

Au niveau du type de licences, on retrouve en grande majorité la licence Loisir Running mais également 

une part en hausse de licences compétition. Les licences découvertes représentant quant à elles les 

catégories jeunes 
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Deuxième point : les participations et les résultats   
 

Malgré la légère baisse des effectifs la participation aux différents formats de courses reste toujours aussi 

importante : 

76 courses différentes pour un total d’environ 49 000km parcourus par nos athlètes, et cela ne concerne que 

les compétitions enregistrées par la FFA. 

Quelques exemples avec photos : 
 

• une participation importante aux 10km de Sarreguemines (34 participants), la Silvesterlauf de 

Sarrebruck (34 participants), Saint Avold Jeanne d’Arc (28 participants), la corrida de Schoeneck (23 

participants), la course du Mineur à Petite Rosselle (16), Saint Avold Oderfang (17), Farébersviller 

(12), les 6h de la Carrière. 

• la 13e édition des 10km de Freyming-Merlebach que nous organisons (37 participants) 

• nette augmentation de la participation aux Trails avec entre autres le trail de Hombourg Haut (23 

participants), le trail Blanc des Vosges (15 participants), le Trail de Verdun (9), Créhange, du Petit 

Ballon d’Alsace, de la Moselotte, de Ribeauvillé, etc.… 

• les semi-marathons et marathons en forte hausse avec : Paris, Metz, Thionville, Strasbourg, 

Molsheim, Saint Omer, Francfort, Boulogne Billancourt, Marseille, Tours, Verdun, Madrid, …  

• les longues distances avec les 100 km Millau et de Metz Métropole  

• la marche nordique avec le Nancy Metz 

• une nouveauté, la participation d’un licencié au championnat Master en poids et marche. 

• une pensée également pour nos jeunes pousses qui ont participé aux Kids Athlé de Sarrebourg et 

Farébersviller 

• et je n’oublie pas nos athlètes qui se sont qualifiés en nombre aux championnats de France du semi-

marathon (15/09) à Auray Vannes dans le Morbihan et aux 10km à Canet en Roussillon (06/10) 

 

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.  
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Remerciements qui vont également à notre entraineur Abdel TAYSS, car 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 

 

Depuis la création du FMAC, nous pouvons toujours compter sur nos fidèles partenaires que sont le Crédit 

Mutuel, le Département et la Ville de Freyming-Merlebach et je tiens à renouveler mes remerciements pour 

leur contribution et leur soutien. 

La réhabilitation de nos vestiaires a été effectuée l’année dernière ce qui permet l’accueil de nos athlètes 

dans de meilleurs conditions. 

 

J’aimerais maintenant profiter de la présence de nos élus à notre assemblée générale pour leur énoncer ou 

plutôt rappeler, la problématique que notre club rencontre au quotidien et aimerions une prise de 

conscience et la mise en place d’actions correctrices. La piste d’athlétisme dont l’usage nous est permis, et 

nous remercions vivement pour cela la ville de Freyming Merlebach, est dans un état de vétusté important. 

En effet, outre son revêtement ne permettant pas au club d’ambitionner l’accueil de compétition 

d’athlétisme, ni même de proposer à ses propres athlètes une infrastructure d’entrainement de qualité. 

Celle-ci est quasi impraticable les jours de pluie, comme le montre les images. Les entrainements y sont 

difficiles à effectuer en cette saison d’automne et les athlètes ont tendance à y préférer les sorties urbaines 

au détriment de la qualité des entrainements proposés par notre coach. Enfin, elle souffre d’un manque 

d’éclairage sur une bonne partie de sa longueur, ce qui rend également la pratique difficile en période 

hivernale. 

 

Quatrième point : Les manifestations et les actions menées cette saison 2018-2019  

 

Les manifestations sportives et conviviales : 

• La 13ème édition de notre course (les 10km de Freyming-Merlebach le 25 novembre 2018) a attiré plus 

de 400 coureurs et 90 bénévoles étaient à pied d’œuvre. Ce fut, grâce à tous, une journée réussie qui 

nous a permis de récolter et reverser la somme de 460€ à l’AFAEI (Association Française d’aide à 

l’Enfance Inadaptée). 

Afin de pérenniser cette manifestation, nous avons lancé un appel au sponsoring et de nouveaux 

partenaires nous ont rejoint dans cette magnifique aventure, et je tenais également à les remercier 

et à les citer, ce sont Le Centre Commercial Best, les transports Da Soler, Les Assurances Gan, les 

Entreprise A2C et CTL Services Consulting, la Pharmacie Baudouin d’Hombourg Ht, Le Café Le Lorrain, 

l’Entreprise GHIA, le Salon de Coiffure Evolustyl. 

Et bien sûr un grand merci à nos adhérents qui nous ont aidé dans cette recherche de partenariat. 

 

• L’organisation d’un après-midi découverte de l’athlé en partenariat avec la commune de Hombourg 

Haut et la création d’une activité TRAIL. 

 

Le FMAC c’est aussi un lieu de vie, de convivialité et de solidarité, merci à tous les membres qui prennent en 

charge la préparation de nos soirées au clubhouse ou ailleurs. 

 

La saison dernière a vue aussi une ouverture du club vers l’extérieur avec un développement de la 

communication que ce soit par son site internet ou l’utilisation des réseaux sociaux. 
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Une modernisation de son identité a également été mise en place à travers le changement de logo ainsi que 

la mise en place de nouvelles tenues (merci Dorian pour en avoir assuré la conception). Pour ceux qui ne les 

auraient pas encore commandé, vous pouvez toujours le faire en me faisant un petit mail. 

 

Avant d’aborder les projets pour cette nouvelle saison, quelques mots sur le tarif des licences. Vous avez 

tous remarqué une hausse des cotisations tout particulièrement sur la licence athlé running. Nous n’avons 

pas eu le choix que de répercuter la hausse que nous avons subit du fait de l’augmentation des différentes 

cotisations que nous devons reverser à la FFA, La Large et le CD57.  De ce fait également, le Club ne prendra 

plus que 2 courses à sa charge, au lieu de 3 les années passées, à choisir entre les 10km de Sarreguemines, 

les 10km de Freyming Merlebach ou la Silvesterlauf à Sarrebruck. 

 

Les projets : 

• Dans le cadre de la création d’une section sur le secteur de Hombourg haut, nous allons délocaliser, 

dans un premier temps une séance d’entrainement sur ce secteur, avec à terme la mise en place 

d’une journée supplémentaire au calendrier, bien entendu si les effectifs sur place sont suffisants, le 

vendredi de 17h30 à 19h30. 

• Nos jeunes athlètes ne seront pas oubliés, nous réfléchissons à l’organisation d’un Kid Athlé et allons 

prendre contact avec les clubs voisins afin de les inviter à y participer. 

• Et bien sûr il y a l’organisation de notre course « Les 10 km de Freyming Merlebach » le 24 novembre 

prochain. Nous avons eu « quelques coups de chaud », nos amis allemand ayant modifier leurs règles 

de circulation dans la forêt du Warndt, du moins sur notre secteur. Cela nous amènera à revoir le 

format de celle-ci pour la prochaine édition. Nous ne manquerons pas de vous en informer. 

Pour ce qui concerne l’édition de cette année, je lance un appel à toutes les bonnes volontés du Club 

ou au-delà car nous avons besoin de tous pour la préparation d’un tel évènement. Vous avez vu que 

nous cherchons toujours des partenaires, un certain nombre nous ont déjà confirmé leur présence, 

de nouveaux nous ont rejoint, mais pour la pérennité de notre manifestation il serait bien d’en 

trouver encore d’autres. Alors n’hésitez pas à nous aider à les trouver. 

Il nous faudra également du monde, les deux jours, pour les préparatifs et nous comptons sur votre 

présence. Par avance je vous en remercie. 

 

Si de nouveaux projets devaient voir le jour vous en serez bien sûr informé, mais si vous de votre côté avez 

des idées n’hésitez pas à en parler à l’un des membres du Comité afin que nous puissions en étudier la 

faisabilité. 

 

Enfin voici encore quelques dates à retenir concernant les Championnats Nationaux : 

 

Championnat de France des courses hors stade 

• 6/10/2019 Championnat de France 10km à Canet en Roussillon 

• 12/10/2019 Championnat de France 100km à Amiens 

• 13/10/2019 Championnat de France Marathon à Metz 

• 7-8/03/2020 Championnat de France de Cross à Montauban 

• 25/04/2020 Championnat de France 100km et 50km à Belvès 

• 21-23/05/2020 Championnat de France de Trail à Salers 

• 31/05/2020 Championnat de France ½ Marathon aux Sables d’Olonnes 

• 13-14/06/2020 Championnat de France 10km à Langueux 

• Marathon non encore attribué 
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Merci pour votre attention, nous pouvons maintenant passer au point suivant et je donne la parole à Pierre 

COILLARD, trésorier du Club pour son Bilan. 

 

4 - Rapport financier :   

 

Présentation du Bilan par Pierre COILLARD 

 

Licences : la différence provient de deux raisons : 

 

-  les sommes versées à la Ligue du Grand Est (LARGE) le sont par anticipation, comme 

provision pour la prise des licences 

-  nous accordons des facilités de paiement aux familles. On notera que les sommes 

prélevées par le CD57, la LARGE et la Fédération sont en augmentation constante depuis 

plusieurs années, très sensible chez les jeunes. 

 

Subventions : celles du Département et de la Municipalité sont de bon niveau. Nous les en 

remercions. 

 

Fonctionnement : Assurances et Télématique, petits achats 

 

Achat/Vente : principalement des tenues sportives, achetées par lots et vendues aux membres 

au fur et à mesure, moyennant une participation du club. 

 

Manifestations : AG, Comités, Fête des enfants, Remise de don à l’AFAEI (Association Familiale d’Aide à 

l’Enfance Inadaptée). Le budget du repas de fin d’année est équilibré. 

 

Compétition : les 10 km de Freyming-Merlebach ont rapporté 1 763 €, en incluant 1 350 € de 

partenariat, et après versement d’un don de 460 € à l’AFAEI. 

 

Aide à la compétition : nous accordons à nos licenciés : 

 

- la gratuité d’inscription à trois compétitions du calendrier : Sarreguemines, Freyming- 

Merlebach et Silvesterlauf 

- une contribution aux frais de déplacement et de séjour à l’occasion des championnats 

de France de Semi et de Marathon, accordée aux licenciés sélectionnés. 

 

Autres frais : liés à la pratique hebdomadaire de notre activité 

 

Intérêts : portent sur les sommes déposées sur un compte d’épargne 

 

Résultat : c’est la plus-value générée par nos activités exclusives de l’exercice : 2 068 € en 

tenant compte d’engagements souscrits par anticipation de paiement lors de l’exercice 

précédent ou reportés sur l’exercice suivant. 

 

Bilan financier : représente l’évolution des avoirs financiers durant le seul exercice. 
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Merci Pierre pour ce bilan. 

 

 

5 - Avis des Réviseurs aux Comptes : 

 

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

Rapport des Réviseurs aux Comptes 

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

Qui est contre le quitus ? Qui s’abstient ? 

Unanimité. 

 

6 - Remise des récompenses aux Athlètes Méritants :    

    

Le Comité avec l’aide de notre entraineur a désigné 11 (7 féminines et 4 hommes) athlètes et 2 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, Custodia DE CARVALHO, Maud HEYMES, Félicie KUHN, Aicha OMRANI, Cathy WENDLING, 

Yolande ZOSSI. 

 

Les athlètes masculins récompensés sont : 

 

Sébastien DUITS, Paul Jean JUNG, Grégory MATHI, Stéphane MAURICE. 

 

Les bénévoles récompensés sont : 

 

Claude GOTHIER, Hervé FORSTER. 

 
Le comité a désigné 3 athlètes et 1 bénévole pour la soirée des LAUREATS SPORTIFS de la Ville de 

FREYMING-MERLEBACH qui aura lieu le Vendredi 15 novembre 2019 : 

 

Maud HEYMES, Aicha OMRANI, Stéphane MAURICE et CLAUDE GOTHIER. 

 

 

7 - Allocutions des personnalités invitées : 

 

Avant de passer au renouvellement du comité je souhaite donner la parole à nos invités : 

 

• M. Pierre LANG ou/et M. Roger BITTERMANN 

• Mme Françoise GOLDITE  

• M. Laurent KLEINHENTZ 

• M. Gérard WACK 

• M. Hervé DESMOULINS 

 

Merci à tous 
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8 - Renouvellement et élection au Comité / Désignations Réviseurs aux Comptes : 

 

Les mandats de trois membres du Comité arrivent à échéance, ils demandent tous le renouvellement. Il s’agit 

de Francine BAROTH, Jean Jacques OBSTETAR et Eddie WILLIG. 

Je propose un vote à main levée pour le renouvellement.  

Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

Ils sont donc réélus pour une nouvelle période, félicitations à tous les trois. 

 

Trois membres ont démissionné du Comité Christian KELLER, Frédéric JAKUBIAK et Roland STOLL. 

Nous avons eu deux candidatures, à savoir Lucie BAROTH et Virginie ARANDA (MOHR). 

Elles remplissent toutes les deux les conditions prévues dans nos statuts pour y postuler. 

Je propose un vote à main levée pour l’élection.  

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

 

Le comité du FMAC pour la saison 2019-2020 est donc constitué, et élira, lors de sa première réunion du 

jeudi 10 octobre à 19h00, le nouveau bureau. 

 

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 … !    
 

 


