
 

 

 

 

       ASSEMBLEE GENERALE  

"NANCY-METZ à la MARCHE"  
 

Mardi 22 avril 2022 

 

Complexe Sportif Saint-Symphorien  

57050 LONGEVILLE LES METZ 

Tél. : 03.87.68.09.05 ;  www.nancymetzalamarche.net 

                             association-nancy-metz@orange.fr 

 

 

Présents : Maurice MEAZZI, Thierry ROCHEL, Loïc LEGROS, Yves MEYER 

Absents excusés :  Marguerite BOTT 

Absents non excusés : Manette LAGARDE, Pierre NEYERS, Annick RICHARD 

Invité : Christian CESTARI, Claude FRANCOIS (réviseur aux comptes) 

Rédacteur : Thierry ROCHEL  

 

 

Ouverture de la séance à 14 h 15. 

 

 

1.Mot d'accueil du Président et vérification du quorum 

 

Maurice remercie les membres de l'association, ainsi que le réviseur aux comptes, pour leur 

présence.  

 

Il rappelle l'ordre du jour qui porte sur les points ci-dessous : 
 
1- Mot d'accueil par le Président 

 

2- Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2021 (Vote) 

 

3-Rapport moral et d'activité 

 

4- Présentation du Bilan financier 2021 

 

5- Rapport du Réviseur aux comptes 

 

6- Approbation des comptes 2021 et quitus au Trésorier (Vote) 

 

7- Présentation du projet d'activité 2022 
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8- Approbation du projet d'activité 2022 (Vote) 

 

9- Présentation du Budget Prévisionnel 2022 

 

10- Approbation du Budget Prévisionnel 2022 (Vote) 

 

11- Election au Comité directeur : candidature de M. Yves Meyer (Vote) 

 

12- Renouvellement du mandat du Réviseur aux comptes (Vote) 

 

                                               

Vérification du quorum : Marguerite ayant donné pouvoir à Thierry, les membres présents ou 

représentés constituent plus de 50 % des votants, et l'assemblée peut donc délibérer valablement. 

 

 

2-Election au comité 

 

La candidature d'Yves Meyer comme membre du comité de l'association est soumise au vote dès ce 

point, par dérogation à l'ordre du jour. 

 

Vote : pour, à l'unanimité.  

 

 

3-Approbation du PV de l'AG précédente 

 

Les membres ont été destinataires du PV à la suite de l'Assemblée Générale et ont pu en prendre 

connaissance. 

 

Vote : le PV est adopté à l'unanimité. 

 

 

4-Rapport moral et d'activité : 

 

Le président présente le rapport moral et d'activité de l'année écoulée ci-dessous. 

 

 

Rapport moral et d'activité pour 2021 du Président 

 

 

L'année 2021 aura été de nouveau, pour nous tous, une année difficile. La pandémie a joué les 

prolongations, et elle aura affecté encore pour de longs mois aussi bien nos vies professionnelles, 

que nos relations sociales et familiales. 

 

Le monde associatif n'a pas échappé au marasme, et l'ensemble des activités a été mis au ralenti 

dans tous les domaines : artistique, culturel, de loisir, et pour ce qui nous concerne sportif. 

 Les courbes de contamination auront joué au yo-yo durant toute l'année : 

− Au printemps, en forte hausse, avec obligation d'un nouveau confinement, même s'il a été 

moins dur que les précédents 

− En été et en automne avec une belle éclaircie, qui a permis un espoir de reprise des 

activités, notamment de plein-air.  

 



Le choc dû à la circulation du virus a été un peu moins violent, parce que nous étions mieux 

préparés, que nous avons su adopter les bons gestes de protection, et parce que des vaccins ont été 

développés en des temps records.  

Et pourtant l'édition du 8 mai 2021 du Nancy-Metz n'a pas pu être maintenue : pour la deuxième 

année consécutive, la grande marche lorraine a été annulée, à la grande déception des marcheurs 

lorrains (et d'au-delà de la Lorraine). 

 

L'Association Nancy-Metz à la Marche a cependant saisi, dès que l'occasion s'en est présentée, 

l'opportunité de l'éclaircie du 2ème semestre.  

Elle a ainsi organisé : 

 

− Pour ses membres, une sympathique sortie pédestre dans les collines des Côtes de Meuse, 

par un temps superbe, avec à la clé un moment convivial dans un restaurant de Fresnes-en-

Woëvre et une dégustation de vins de Meuse chez un producteur local. 

 

− La marche du 24 octobre 2021, qui a rassemblé plus de 500 marcheurs, heureux de se 

retrouver enfin pour une grande balade sur les beaux chemins des côtes de Moselle entre 

Montauville et Metz. Cette marche a eu lieu par un temps très ensoleillé, et a été plébiscitée 

par les participants qui ont unanimement souhaité la voir se reproduire. 

 

 

 

 

Pour l'association, cette dernière marche a été aussi pleine d 'enseignements. On notera en points 

positifs : 

 

-des partenaires fidèles qui nous ont confirmé leur soutien, en soulignant une présence de 

nombreux élus (dont le Maire de Metz) et de partenaires à l'arrivée, qui nous ont témoigné ainsi 

leur intérêt. 

 

-des bénévoles qui ont su répondre présent : ils ont été nombreux sur les postes-relais, pour 

l'organisation du départ, pour la tenue des stands de l'arrivée, etc.. , 

 

-un test en grandeur nature du nouveau site internet, et principalement de sa fonctionnalité 

« inscriptions en ligne », qui après quelques bugs au lancement, a donné globalement satisfaction 

 

-la capacité de notre association à s'adapter aux contraintes fortes de la période, avec la mise en 

place sans difficulté du contrôle du passe-sanitaire et du port du masque dans les espaces fermés 

(locaux et bus) 

 

En point négatif, il faut cependant mentionner que cette marche a été déficitaire : les coûts de la 

logistique (principalement les transports), et le nombre de participants (important, certes, mais 

moindre que prévu), ayant déséquilibré le budget de l'opération. La solidité de nos réserves 

financières nous a cependant permis de faire face, sans mettre en péril la trésorerie de l'association. 

 

 

Je voudrais aussi mentionner ici le contact que nous avons eu avec les élus de la ville de Metz, qui 

sont demandeurs de l'organisation d'une marche urbaine. Le comité a commencé à y travailler, 

mais ce projet, qui avait le soutien du comité départemental de notre fédération, ne pourra aboutir 

dans l'année 2022, suite au report demandé par la ville.  

 

 



Enfin, je voudrais pour finir adresser mes plus chaleureux remerciements : 

 

-à nos partenaires institutionnels, privés et associatifs 

 

-à tous les bénévoles qui permettent que nos grandes marches puissent avoir lieu 

  

-aux membres du comité du Nancy-Metz à la Marche, qui travaillent activement à mes côtés tout au 

long de l'année à la bonne marche de l'association. 

 

 

ILS CONTRIBUENT TOUS A LA REUSSITE DE NOS ACTIONS : MERCI CHALEUREUSEMENT 

A EUX. 

 

 

Maurice passe la parole à Loïc pour présentation des statistiques de la marche du 24 octobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 
 



 5. Présentation du bilan financier: 

 

Le président, en l'absence de trésorier, présente le bilan financier de l'année écoulée, en dépenses et 

en recettes, et répond aux questions sur ce point. 

 

Du fait de la moindre activité sur l'année 2021 due à la pandémie de Covid, et de la manifestation 

du 24 octobre qui s'est avérée financièrement déséquilibrée, l'année enregistre un déficit. La bonne 

santé de la trésorerie de l'association a cependant permis d'absorber sans trop de difficulté cette 

situation. 

 

 

 

-6- Rapport du vérificateur aux comptes  

 

Maurice passe la parole à Claude François pour la présentation de son rapport. 

 

 



 

Le président remercie Claude pour son implication très appréciée à nos côtés. 

 

 

7- Approbation des comptes 2021 et quitus au Trésorier   

 

Le rapport financier et le quitus au trésorier sont proposés au vote. 

 

Vote : approuvé à l'unanimité 

 

 

8- Présentation du projet d'activité 2022 

 

Le président soumet aux membres les projets de l'association pour 2022. 

 

-La marche traditionnelle du 8 mai, par deux fois annulée, verra cette année se dérouler sa 37ème 

édition. 

-La marche urbaine à Metz, prévue à la demande de la ville de Metz, vient d'être annulée par cette 

dernière pour 2022, et reportée en 2023. 

-Une marche en septembre ou octobre, sur le modèle de celle plébiscitée en 2021 par les marcheurs, 

pourraient être organisée, mais sur un parcours en boucle afin d'éviter les frais liés au transport en 

bus. Elle sera mise à la réflexion après le 8 mai. 

-Des marches conviviales pour les membres pourront être organisées entre temps, par exemple en 

juin. 

 

 

8- Approbation du projet d'activité 2022  

 

Ce projet d'activité est soumis au vote de l'assemblée. 

 

Vote : projet approuvé à l'unanimité. 

 

 

9- Présentation du Budget Prévisionnel 2022 

 

Maurice présente le budget prévisionnel pour 2022, en dépenses et recettes. 

 Celui-ci remonte à des montants équivalents à ceux connus avant la pandémie, du fait de la reprise 

des activités en 2022. 

 

 

10- Approbation du Budget Prévisionnel 2022  

 

Le budget prévisionnel est soumis au vote. 

 

Vote : budget prévisionnel approuvé à l'unanimité. 

 

 

11- Renouvellement du mandat du Réviseur aux comptes 

 

 Claude FRANCOIS est candidat pour poursuivre son activité de réviseur aux comptes. 

Sa candidature est proposée au vote. 

 



Vote : unanimité pour la réélection de Claude FRANCOIS comme réviseur aux comptes.                                              

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Maurice remercie les participants. La réunion est close à 15h30, et les 

présents sont invités au pot de l'amitié 

                                                                                

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Le Président, Maurice MEAZZI 


