Assemblée Générale "NANCY-METZ à la MARCHE"
Du samedi 6 avril 2019
Salle polyvalente
54- MONTAUVILLE
Tél. : 03.87.68.09.05 ; www.nancymetzalamarche.net
association-nancy-metz@orange.fr

Maurice MEAZZI, président, accueille les invités et ouvre l' Assemblée Générale de l'association
Nancy-Metz à la Marche à 17 h 10.

1. Mot d'accueil du Président
Maurice remercie la Mairie de Montauville qui met la salle à disposition, et salue les élus présents à
ses côtés : Monsieur le Maire de Montauville, Monsieur Jean François représentant le président du
Conseil Départemental de la Moselle, M. Henri Lemoine Maire de Pont-à-Mousson, M.Jacques
Tron adjoint au Maire de Metz en charge des sports.
Il fait part des excuses de M. Daniel Vizade , président du Comité régional de la Fédération
Française de Randonnée, représenté par M.Guy Desantis, et de Madame Aline-Sophie MAIRE
Adjointe jeunesse, sports et vie associative ville de Nancy.
Il remercie également tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu être présents pour assister à cette
Réunion Annuelle .
Il adresse ses sincères remerciements à tous les partenaires de l'association et de la grande marche
Nancy-Metz du 8 mai. Ces partenaires figurent sur le kakémono présenté devant la tribune. Pour
2018 on citera : les villes de Metz et de Nancy, le Département de la Moselle, la région Grand Est,
la FFRando, la FFSP. Pour les sponsors 2018 : la Société des eaux Carola , le RL et l’Est
Républicain, l’ Hypermarché Leclerc de Marly, le laboratoire Lehning, le Crédit Mutuel, leCabinet
Assurance GAN (Eric Rogovitz) de Montigny, Décathlon Augny et Houdemont, Form Publicité
(Metz), la société KEOLIS 3 frontières (Metz).

Il remercie enfin tous les bénévoles qui offrent de leur temps à l'association, et les membres de son
comité.

2.Approbation du PV de l' AG 2018
Le PV remis aux participants ne suscite pas d'observations .
LE PV EST ADOPTE A L’UNANIMITE.

3.Rapport moral
Le président présente son rapport :

NANCY METZ A LA MARCHE, UN TRAIT D’UNION ENTRE LORRAINS
Le 8 Mai 2019 aura donc lieu la 35 -ème édition de la grande marche NANCY METZ.
Cette édition est l’occasion de rappeler combien cette randonnée, ouverte à tous est à la fois un
rendez-vous annuel traditionnel pour les amateurs de marche « NATURE » et un évènement à forte
charge symbolique.
Ils seront encore près de 2000 participants à prendre le départ cette année pour vivre, chacun à son
rythme, une aventure individuelle et collective sur les chemins de l’axe mosellan.
Les marcheurs sont majoritairement lorrains, mais certains viennent de régions voisines ou plus
éloignées et même de pays limitrophes. Tous apprécieront la variété d’un chemin qui étire ses
charmes le long des canaux, des côtés de Moselle, des vallées des villes ou villages, des champs et
des forêts.
Peut-être en cours de route auront-ils conscience qu’ils prolongent par leur participation a cette
marche, une action symbolique née au début des années 80. Initié par quelques précurseurs qui
voulaient rapprocher par un trait d’union original les 2 grandes villes lorraines que sont Metz et
Nancy, le Nancy Metz à la Marche continue 35 ans après à œuvrer à l’amitié entre les 2 métropoles.
Quoiqu’il en soit, la grande marche lorraine du 8 Mai sera comme toujours, pour beaucoup de
participants un moment très fort de leur année de randonneurs. Qu’ils choisissent de parcourir les 63
km du parcours ou seulement une partie soit 28km,ou 35 km Qu’ils optent pour un véritable défi
personnel ou une bonne balade entre amis, l’évènement restera inscrit en bonne place parmi leurs
souvenirs.
Avec les 200 bénévoles issus d’associations sportives, de communes représentées par les conseillers
municipaux et les partenaires de l’opération, nous agissons tout au long de l’année pour que ce
souvenir soit le meilleur.
Merci encore à ces bénévoles, à mon équipe et à nos partenaires.

4- Rapport d'activité :
Présentation du rapport par Maurice, avec projection d’éléments de statistique.
Notre association fonctionne tout au long de l’année avec un programme de marches, de
septembre à juin. Nous sommes affiliés à la FFR. Nos bureaux se trouvent au Complexe Sportif
St Symphorien à Longeville-les-Metz.

Nous sommes subventionnés par les Villes de Metz et Nancy, ainsi que le département de la
Moselle et la Région Grand Est
Notre première réunion de travail a débuté le 04/01/ 2018 et la dernière a eu lieu le 7/11/2018.
Nous comptions 42 licenciés. Nous enregistrons des licences nouvelles à chaque randonnée.

-La marche du 8 mai 2018 :
Nous avons enregistré 1993 marcheurs sur l’évènement. Une belle météo était au rendez-vous.
Les participants ont été accueillis au Quai des régates à Metz (à la société des régates Messines)
avec le traditionnel tintement de la cloche.
Il y régnait une bonne ambiance, avec une animation organisée par France Bleu, qui sera à nouveau
notre partenaire pour 2019.
La nouveauté était d’avoir installé un stand casse-croûte et buvette à Montauville qui a très bien
marché et un deuxième à l’arrivée qui a toujours un grand succès.
Au total 200 bénévoles ont œuvré pendant toute la journée du 8 Mai, pour apporter assistance, bien-être,
sympathie et réconfort aux total de nos marcheurs.
Tout s’est déroulé dans de bonnes conditions sur les 11 postes de ravitaillement.
L’intérêt que portent les communes traversées pour notre manifestation et surtout leur implication depuis
tant d’années restent constants. Ces collectivités locales mettent des moyens conséquents à notre
disposition.
La réussite de l’évènement est à porter aussi au crédit des équipes de bénévoles des clubs et associations
locales présentes à nos côtés
Pour préparer cette manifestation, des permanences et animations ont été assurées pendant 3 Week
end du mois d’avril dans les magasins Décathlon d’ Augny et d’Houdemont, afin de renseigner les
potentiels marcheurs et répondre à leurs questions, et bien sûr enregistrer des inscriptions lors de ces
3 RDV.
Remerciements aux Communes et Equipes de Bénévoles ci-dessous :
1)POMPEY
Lydie Bronner et son équipe
2)SAIZERAIS :
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
6) MONTAUVILLE
Le Conseil Municipal
7) Mairie de PAGNY SUR MOSELLE
JC FIACRE - les sonneurs de la Côte
8) Mairie de NOVEANT

Pour la salle des Associations
Lionel Taleb et Daniel STEIBEL - AFCSM
9) DORNOT
Pascal GOERGEN
10) MAIRIE DE JOUY- AUX – ARCHES
Claudine et son équipe
11) MAIRIE DE MONTIGNY LES METZ (poste de ravitaillement)
Dominique STEIBEL AFCSM MARLY
Maurice remercie encore tous les bénévoles qui ont aidé au départ, sur le parcours et à l’arrivée ,
pour la tenue des stands de ravitaillement, pour l’accueil des marcheurs, la remise des diplômes,
etc…
Merci enfin à toutes les équipes des bénévoles ci-dessous:
- Mi-temps Loisirs
- ASPTT Nancy
- Equipes de serre-files
- Equipes de balisage
- Comité du N-M
- Croix Blanche

Le président propose de les féliciter tous par des applaudissements.

-les Rando-Santé
Elles ont été mises en place au 8 février 2018.
De Février 2018 à avril 2019 on comptabilise 23 sorties avec une moyenne de 8participants
(minimum 4 et un maximum de 22.)
Ces marches sont encadrées par 3 animateurs : Lucienne, Christian et Marguerite.
Maurice propose de les remercier par nos applaudissements.

-les marches du dimanche
Elles ont débuté le 7 Janvier 2018.
On comptabilise 29 marches, avec une moyenne de 9 participants au minimum, et de 23 pour le
maximum.
Ces marches sont encadrées par 7 animateurs : Marguerite, Danielle, Véronique, Claude, Hervé,
Jean Marc ,Gérard.
Maurice propose de les remercier avec nos applaudissements.
LE RAPPORT EST MIS AU VOTE : APPROBATION A L'UNANIMITE

5-Présentation des comptes
Maurice passe la parole au Trésorier , Jean-Pierre DENEFFLE qui présente le bilan de l'année
2018, en dépenses et recettes.
….............................................................
6-Rapport du Réviseur aux comptes
Claude François, réviseur aux comptes, note que les comptes sont toujours positifs, et que
l'association dispose d'une bonne réserve, ce qui la met à l'abri de fluctuations éventuelles de
subventions. Après examen, il mentionne que les soldes correspondent aux écritures, et ne relève
aucune anomalie suite aux sondages qu'il a effectués dans les factures.
En conclusion de quoi il propose à l'assemblée générale d'approuver ces comptes et de donner
quitus au Trésorier.
Il n'y a pas d'observations ni de questions.
MISE AU VOTE :
L'UNANIMITE.

LES COMPTES SONT APPROUVES ET LE QUITUS DONNE A

7- Election du réviseur aux comptes

Le président demande s'il y a des candidats à cette fonction. Il n'y a pas d'autres candidats que
Claude François qui est prêt à poursuivre sa mission.
CETTE CANDIDATURE EST MISE AU VOTE : CLAUDE FRANCOIS EST ELU A
L'UNANIMITE.

8- Présentation du budget prévisionnel
Jean-Pierre présente le budget prévisionnel pour l'année 2019 ;

CE BUDGET EST MIS AU VOTE : APPROBATION A L'UNANIMITE.

9.Cotisations 2019
Maurice propose que pour cette année les cotisations restent stables .
MISE AU VOTE DU MAINTIEN DE LA COTISATION AU NIVEAU ACTUEL :
APPROUVE A L'UNANIMITE.

10- Election au comité
Maurice présente Thierry ROCHEL, qui apporte son aide au comité depuis le début de l'année.
Il propose à l'assemblée générale d' élire officiellement Thierry comme membre du comité.
CETTE CANDIDATURE EST MISE AU VOTE : THIERRY EST ELU A L'UNANIMITE
AU COMITE DE L'ASSOCIATION.

11-Interventions des personnalités
-M. Henri LEMOINE qui représente Jean ROTTNER, président de la Région Grand Est note la
symbolique de la marche Nancy-Metz, et l'importance du lien entre ces deux grandes villes. Il se
rend compte du travail qu'implique son organisation, notamment la prise en charge de la sécurité
des participants, et rend hommage aux organisateurs et leurs équipes. Il les félicite tous et annonce
que le Conseil Régional votera le 28 avril sur la subvention proposée. Il conclue avec ses souhaits
de pleine réussite pour le 8 mai prochain, en espérant que le nombre des 2000 participants sera
dépassé cette année.
-M. Jean FRANCOIS, vice-président du Conseil Départemental 57 en charge des sports, félicite le
président et son équipe pour la belle manifestation du Nancy-Metz à la Marche, passage obligé pour
de nombreux randonneurs malgré la concurrence. Il relève la bonne tenue des comptes , même si le
CD 57 n'a pu y participer en 2018 pour des raisons techniques. Il observe que les mosellans sont
toujours les plus nombreux quel que soit le sens de la marche. Les élus quant à eux ont toujours du
mal à participer à l'évènement, car le 8 mai est une fête nationale où ils sont beaucoup sollicités,
mais il y est représenté par délégation par Mme FRANCOIS. Le budget 2019 sera aidé par le CD
57. Il renouvelle ses félicitations à tous et souhaite une bonne réussite à l'édition 2019.
-M.FLEURY, maire de Montauville, exprime que c'est un honneur et un plaisir de recevoir en sa
commune les 2000 participants à la marche du 8 mai . Il réaffirme que les organisateurs bénéficient
du soutien des élus de la commune et adresse ses remerciements aux bénévoles qui font perdurer
cette grande opération.
-M.Jacques TRON, adjoint au Maire de Metz en charge des sports, rappelle que cette belle
manifestation a été lancée à l'origine par le Maire actuel de Metz, Dominique GROS, avec le
souhait que les 2 grandes villes lorraines « n'en fassent plus qu'une ». Il relève que depuis les
vieilles querelles se sont éteintes et que ces 2 villes travaillent de plus en plus ensemble. Il adresse
ses félicitations aux dirigeants pour leur bonne gestion et exprime le souhait que la marche NancyMetz perdure.
-M.Guy DESANTIS, qui représente M. Vizade , président du comité régional, retenu par un congrès
fédéral,remercie la Région Grand Est pour ses 4 années d'aide au développement des Rando-Santé,
notamment le volet formation. Aujourd'hui 31 associations de la région sont labellisées et proposent
au public senior, ou recommandé médicalement du fait de certaines pathologies lourdes, des sorties
adaptées. Dans un contexte de crise du bénévolat , il souhaite au Nancy-Metz à la marche de trouver
les moyens tant humains que financiers de pérenniser son activité.
-Guy BORSENBERGER, président de la FFSP, se dit très impressionné par le nombre des
partenaires privés ou institutionnels, et par la présence à cette assemblée de nombreux élus. La
marche est un vecteur de santé et 27 millions de personnes la pratiquent en France et la FFSP

contribue à sa promotion ; il rappelle que le 8 mai est aussi instaurée « journée mondiale de la
marche». Il souhaite une très longue vie à Nancy-Metz à la marche.
12.Clôture de la réunion
Maurice, en conclusion de la réunion invite à méditer deux citations de grands auteurs sur la
marche :
« Si tu n’arrives pas à penser MARCHE
Si tu penses trop MARCHE
Si tu penses mal MARCHE ENCORE »
Jean GIONO
« L’unique moyen se savoir jusqu’où l’on peut aller
c’est de se mettre en route et de marcher »
Henri BERGSON.

L'ordre du jour étant épuisé, il remercie les présents et indique que la Mairie de Montauville les
invite au verre de l'amitié qui suit.

Il clôt l'Assemblée Générale à 18 h 05

