
1/5 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

 
Mardi 20 octobre 2020 

 

                                                  Assemblée générale dématérialisée 

 

 

PREAMBULE 

 

Notre Assemblée Générale 2020 du Nancy-Metz à la Marche se déroulera cette année dans un 

contexte inédit, qui nous conduit à nous adapter en permanence à une situation mouvante, 

incertaine. Cette situation nous a amené : 

 

-d'une part à décaler cette Assemblée qui se tient habituellement en avril,  

 

-et d'autre part à la tenir de manière dématérialisée. Alors que habituellement nous ouvrons l'AG 

aux nombreux bénévoles, aux élus et partenaires, les dernières directives nationales incitent à ne se 

réunir qu’à 6 personnes maximum. Aussi, j’ai préféré faire le choix d’envoyer par mail  aux 

membres, les éléments qui auraient été présentés lors de l’AG. 

 

-Nous vous proposons de nous faire parvenir vos observations ou questions par mail, avant le 

31 octobre 2020. Sans retour de votre part, les différents éléments soumis à vote ( rapport 

d’activité, rapport financier, rapport du vérificateur aux comptes, budget prévisionnel) seront 

considérés comme approuvés. 

 

 Je voulais vous  remercier sincèrement, vous qui êtes le moteur de notre association, pour 

votre participation tout au long de l’année, et pour l'intérêt que vous témoignez ainsi à la vie de 

l'association. 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Je voudrais aussi remercier tous ceux qui, en dépit de l'annulation de la manifestation 2020 et du 

contexte peu encourageant, ont continué à soutenir notre action et confirmé ainsi qu'ils sont nos 

partenaires fidèles et de longue date : 

 

-Merci aux partenaires institutionnels : les villes de Nancy et Metz, le Conseil Départemental de la 

Moselle, la Région Grand Est, les Préfectures de Moselle et Meurthe-et-Moselle 

 

-Merci à nos partenaires fédéraux : la FFR, le Comité départemental de Randonnée de la Moselle, 

la FFSP 

 

-Merci à nos partenaires organisationnels habituels, qui n'ont pas été mobilisés cette année, mais 

qui seront, je n'en doute pas, à nouveau présents à nos côtés dans l'avenir et je voudrais les citer : 

 

1)POMPEY : Lydie Bronner et son équipe 

2)SAIZERAIS :  le Conseil Municipal 

3)DIEULOUARD : ASPTT Nancy - Martine LOUVIOT et son équipe 

   4) JEZAINVILLE : Mme BLAISE et son équipe 

5) NORROY LES PAM : Roger JACQUOT - Les randonneurs du pays de   l’Orne 
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6)  MONTAUVILLE : le Conseil Municipal  

7) PAGNY SUR MOSELLE : Mairie - JC FIACRE - Les sonneurs de la Côte 

8) NOVEANT : Mairie pour la salle des Associations - Lionel Taleb et Daniel STEIBEL AFCSM 

9) DORNOT : Pascal GOERGEN 

10) JOUY- AUX – ARCHES : Mairie - Claudine et son équipe 

11)MONTIGNY LES METZ : Mairie (poste de ravitaillement) -Dominique STEIBEL AFCSM Marly 

 

-Merci encore à nos partenaires privés. Eux non plus n'ont pas été engagés cette année, mais je 

voudrais les citer pour leur soutien passé et les inviter à nous rejoindre encore pour les prochaines 

éditions :  

Républicain Lorrain, Est Républicain,  

Hypermarché Leclerc Marly 

Laboratoires Lehning 

Crédit Mutuel 

Cabinet Assurance GAN (Eric Rogovitz) Metz 

Magasins Décathlon  Augny et Houdemont 

Form Publicité (Metz)  

Société KEOLIS 3 frontières(Metz) 

Société c10 Rega 

 

-Un grand Merci enfin aux dizaines de bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu, 

et en particulier à : 

 

- Mi-temps Loisirs   

- ASPTT Nancy 

- Les équipes de serre-files 

- Les équipes de balisage 

- Comité du Nancy-Metz 

- La Croix Blanche 

 

 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITE 2020 

 

 

Ce rapport aurait pu, tristement, se résumer à deux mots : « activité zéro » en 2020. 

 

En effet, le contexte sanitaire national et international du printemps 2020 a conduit les autorités 

politiques et administratives, dans presque tous les pays du monde, à prendre des mesures radicales 

pour enrayer l'épidémie de Covid 19. En France, le gouvernement a ainsi prescrit un confinement 

général de la population de près de deux mois, du 17  mars au 11 mai … 

 

Donc la date traditionnelle du Nancy-Metz du 8 mai tombait en plein dans cette plage de temps, où 

les restrictions de déplacement étaient strictes ! 

 

Il aurait été en conséquence impossible d'organiser notre manifestation à cette date ...Cependant 

le comité, dès le mois de février, et  au vu des informations connues à cette époque sur l'évolution 

de la pandémie, en avait délibéré et  avait envisagé par anticipation d'annuler la marche le 8 mai. La 

question d'un report à l'automne 2020 s'était posée, mais c'est une annulation pure et simple pour 

2020 qui a été finalement retenue. La suite des évènements, c'est-à-dire la réaccélération de la 

pandémie que nous connaissons en ce moment, nous aura donné rétrospectivement raison. 
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Alors « activité zéro » pour 2020 ? En réalité non, et même bien au contraire ! Et cela pour 4 

raisons : 

 

-1ère raison : si le Nancy-Metz 2020 a bien été annulé en fin février, il faut préciser que tout était 

quasiment prêt pour assurer la bonne tenue de la manifestation : affiches réalisées, sponsors 

contactés, T-shirts et gobelets réalisés, subventions sollicitées, etc, etc … L'activité d'organisation 

de la marche par le comité a continué quasiment jusqu'à la date du confinement … Il est important 

de dire que, par précaution, le matériel ci-dessus a été commandé sans date de millésime, et qu'il 

sera donc  réutilisable pour l'essentiel lors de la prochaine édition. 

 

 -2 éme raison : l'association a entrepris à partir de l'automne 2019 un gros travail de refonte de son 

site Internet. Ce travail s'est fait avec l'appui d'une société luxembourgeoise spécialisée dans ce 

domaine. Plusieurs réunions, à Metz mais aussi à Luxembourg, ont eu lieu, ainsi qu'un travail 

d'élaboration des contenus au niveau de l'association. Des subventions d'investissement ont été 

demandées à cet effet et obtenues pour certaines d'entre elles. 

Le nouvel outil a été mis en service comme prévu en début d'année 2020 ( date  initialement retenue  

pour ouvrir le site en vue de l'édition 2020 du Nancy-Metz) et est très satisfaisant : l'association 

dispose maintenant d'un site avec un visuel attrayant, avec des fonctionnalités nouvelles pour les 

marcheurs comme la possibilité de s'inscrire et de payer sa participation en ligne, et une ergonomie 

totalement compatible avec une consultation sur smart-phone. Un beau résultat et un investissement 

pour l'avenir ! 

Au passage, un nouveau logo de l'association, plus actuel et dynamique a été créé et figure 

maintenant sur nos outils de communication ( en-tête de lettres, enveloppes, etc …) 

 

- 3ème raison : l'association a continué à jouer son rôle d'information en direction de ses membres. 

Elle a diffusé par exemple les consignes de la Fédération  relatives aux nouvelles pratiques à 

adopter aussi bien en réunion que lors des sorties, ou encore récemment les directives ministérielles 

en matière de contrôle d'honorabilité des animateurs et dirigeants. 

 

-4ème raison : Les membres de l'association ont pu participer à 3 sorties au cours de l'année : une 

sortie « raquettes » dans les Vosges peu avant le confinement, une sortie « randonnée » à la Tête de 

Grouvelin au-dessus de Gérardmer en sortie de confinement, et une sortie autour de Nancy à 

l'automne. 

 

 

Alors loin d'être une année blanche , l'année 2020 aura démontré la capacité de l'association à 

faire face à une situation de crise et à préparer l'avenir. Et je profite de ce rapport d'activité pour 

remercier tous les membres du comité qui ont permis à l'association Nancy-Metz à la Marche de 

tenir , de faire face , et de se projeter vers des jours qui seront certainement meilleurs. 
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RAPPORT MORAL 

 

 

 

Le contexte sanitaire dû à la pandémie mondiale du Covid 19 a fortement impacté la vie sociale et 

économique de notre pays, comme d'ailleurs de l'ensemble des pays du monde. 

 

La vie associative et sportive n'a pas échappé à la crise,  et la vie des clubs, celle des pratiquants , 

celle des dirigeants, a été  lourdement impactée par ce virus et ses conséquences sur nos 

comportements et nos modes de relations.  

 

Je voudrais, en évoquant cette situation sanitaire avoir une pensée pour ceux et celles qui ont été, et 

parfois très gravement, touchés par la maladie, ainsi que pour  leurs familles ; et nous en 

connaissons tous autour de nous, dans nos cercles proches ou plus lointains.  

 

 

L'association Nancy-Metz, comme les autres, a du faire face à une situation totalement inédite et 

adapter son activité et son fonctionnement à la réalité sanitaire qui a frappé notre société dans son 

ensemble.  

Cette situation a constitué la trame de fond de notre action cette année, sur laquelle sont venus se 

greffer différents évènements que je voulais évoquer.  

 

-Tout d'abord je mentionnerais les changements dans le comité sont intervenus depuis notre dernière 

Assemblée Générale. Quelques membres, après de nombreuses années de présence active à nos 

côtés, ont souhaité prendre du recul, même si certains reviennent ponctuellement nous donner un 

coup de main. Merci à Christian, Roger, Jean-Pierre, Guy, Hervé, pour le dévouement au Nancy-

Metz. Le poste de trésorier reste aujourd'hui non pourvu, et en tant que président j'en assure la 

fonction. Nous cherchons un nouveau trésorier et je fais appel à vous : voyez  si parmi vos relations 

vous connaissez quelqu'un pouvant être intéressé pour nous rejoindre et prendre en charge cette 

fonction... 

  

-C'est ensuite la montée de la pandémie qui nous a conduit à annuler, purement et simplement,  la 

grande marche du 8 mai 2020 . En 35 ans d'existence de la manifestation jamais nous n'avions été 

contraint à une telle décision. Cette décision a été longuement réfléchie et débattue au sein du 

comité, mais avec le recul , elle apparaît comme la seule décision raisonnable. En effet, malgré le 

fait que ce soit un événement de plein-air il provoque quand même de nombreux contacts entre les 

participants , surtout au moment du départ et de l'arrivée. Par ailleurs tous les à-côtés festifs ( 

buvette, animation à l'arrivée, ravitaillements,...) auraient été à modifier profondément, avec une 

ambiance forcément très différente à attendre. Nos partenaires aussi avaient d'autres préoccupations 

avec le Covid et étaient surtout concentrés sur le maintien , voire le sauvetage de leur activité. Enfin 

il ne s'agissait de mettre en danger ni les marcheurs qui se seraient inscrits malgré le contexte, ni les 

nombreux bénévoles qui assurent la bonne marche de la manifestation. 

 

-Notre activité s'est cependant poursuivie, notamment autour de la création d'un nouveau site 

Internet, dont il sera fait mention dans le rapport d'activité. Le comité a continué à se réunir 

régulièrement ( sauf pendant le confinement, bien sûr) et a travaillé à maintenir en état de marche 

l'association. Merci à tous ses membres pour leur implication. 

 

 

Après ces quelques mois si particuliers, je peux tirer au moins une leçon : notre association a fait 

preuve de solidité devant la difficulté, a réussi à se maintenir à flot, et même à se projeter dans 

l 'avenir avec le nouvel outil que nous avons développé.  
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On le détaillera dans le rapport d'activité et la présentation des comptes, mais elle a tenu bon dans 

cette crise grâce à plusieurs facteurs : 

 

> une trésorerie saine , avec des réserves financières qui ont permis de traverser l'épreuve 

>un partenariat fidèle. Les partenaires institutionnels notamment ont été attentifs à notre situation 

>une équipe soudée qui a su tenir la barre dans la tempête 

>une capacité à s'adapter au contexte, et à se projeter dans l'avenir. 

 

 

C'est en nous appuyant sur ces acquis, qui font notre force, que nous sommes aujourd'hui déjà 

tournés vers l'édition 2021, et cela malgré le peu de lisibilité concernant la pandémie pour les mois 

à venir . Le site Internet est ouvert et fonctionne, le matériel acquis pour l'édition qui n'a pu avoir 

lieu est dans nos réserves, l'équipe du comité est mobilisée, les marcheurs sont en attente de la 

reprise de la manifestation : autant d'atouts qui faciliteront la reprise dès que l'horizon s'éclaircira ! 

 

Alors nous resterons prudents dans la conduite de l'association, mais je veux être aussi résolument 

optimiste sur la suite des évènements, et positif comme nous l'avons été depuis plusieurs mois. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


