THIONVILLE TOUT TERRAIN
MOTO CLUB
1, chemin du LEIDT
57100 THIONVILLE
Email : postmaster@tttmc.fr
Site internet :

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020
DE L’ASSOCIATION TTTMC LE 30/01/2021

https://tttmc.fr

Compte tenu de la situation sanitaire en France et de l’interdiction des rassemblements, notre
A.G. s’est deroulee en visio conference. Tous les membres du club ont ete avertis, le lien pour
se connecter transmis pour faciliter la participation, le logiciel ZOOM choisi nous a donne
satisfaction.
Le President regrette le faible engouement pour cette assemblee importante pour la vie du
club, seules 15 personnes se sont connectees. Parmi elles la representante de la ville de
Thionville Veronique SCHMIT.

ORDRE DU JOUR
 Mot d’accueil du Président,
 Bilan saison 2020
o Rapport moral
o Les réalisations en 2020
o Bilan financier
 Saison 2021
o Budget prévisionnel 2021 et tarification des adhésions au club
o Les projets 2021 et les évolutions des règlements sportifs
o Championnat de France de moto-cross le 9 Mai 2021
o Endurance du 10 octobre
 Intervention de Mme SCHMIT
 Résultats sportifs 2020
 Aides aux pilotes
 Questions – Réponses
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 Conclusions du Président
L’Assemblee est presidee par M. Jean-Noel GOUX, president de l’association.
Il est assiste du secretaire general M. Gilbert REINERT et de M. Dominique TOUSSAINT, vicepresident et tresorier de l’association.
Les membres du comite : M. GOUX, M. DI PHILLIPO, M. WEBER, M. JACQUES participent a la
visio.

La séance est ouverte à 10h10mn

OUVERTURE ET MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT
Jean-Noel GOUX, President de l’association, ouvre la seance et remercie les membres presents
d’avoir bien voulu assister a cette Assemblee, ainsi que Mme Veronique SCHMIT, 1ere
adjointe de la ville deleguee aux sports. Il indique en introduction l’ordre du jour et presente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle annee. Il affiche sa satisfaction pour la qualite de la
realisation des courses et de l’entretien du terrain de Hombourg qui ne cesse de s’ameliorer.
Il remercie tous les benevoles qui ont œuvre pour obtenir ces resultats et les sponsors qui
nous ont soutenu et souligne une annee encourageante apres le succes de l’endurance que
nous avons ose organiser dans les circonstances que l’on connait.
Il remercie les institutions qui nous ont attribue des subventions (Region, Departement, FFM,
Ligue, Communaute d’Agglo) et la ville de Thionville qui nous a beaucoup aide)
Le President assure Madame SCHMIT de la participation du TTTMC aux manifestations et
animations de Thionville.

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR GILBERT REINERT

Adhérents :la tendance à la hausse se confirme
•

148 Adherents dont 5 pilotes licencies autres clubs et 12 enduristes

•

119 licences FFM dont 5 feminines : (115 en 2018)

•
•

• 44 licencies competition (35 en 2019)
• 2 licencies de 6 a 14 ans (3 en 2019)
• 64 licencies entrainement (63 en 2019)
• 9 licences (Dirigeants, Officiels, Assistants pilotes) (8 en 2019)
53 licences a la journee (delivrees pour l’endurance contre 38 en 2019)
Au 30 janvier nous avons 20 licencies de plus par rapport a l’an passe

Manifestations :
Moto-cross du 9 mai annulé par les instances fédérales
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Endurance du 10 octobre : les 6h00 de Hombourg-Budange
75 équipages et 77 solos soit 231 pilotes : 569 spectateurs payants
La réputation de notre endurance n’est plus à faire, peu de course cette année et donc grosse
affluence de pilotes…mais les nôtres gagnent quand même.
•
•
•

Cette année, pluie les jours précédents, donc circuit difficile, et beau temps le jour de
la course
Les spectateurs, les bénévoles de l’organisation, nos invités et les accompagnateurs
des pilotes soit plus de 1000 personnes ont profité d’un spectacle sujet à de nombreux
rebondissements. Ils ont suivi la course sur écran géant.
Belle prestation de nos pilotes en solo, vétérans et père-fils.

Ouverture du TTTMC vers l’extérieur
Pas de patinoire, ni Triathlon, ni Kanerdall, ni semi-marathon cette année
En relation avec l’OMS, le club a animé un stand de mini-motos électriques qui a remporté un
franc succès ; plus de 50 jeunes enfants ont testé leurs capacités sur un petit anneau sécurisé,
certains sont revenus à l’école de pilotage.
Nous avons participé à la journée du club 4x4 de Cattenom

Implication du TTTMC dans les instances Fédérales
•
•
•

2 représentants à la commission moto-cross
7 commissaires dont 3 Directeurs de courses
2 représentants au Comité Départemental dont un représentant en CDSR

Grands chantiers en 2020
Réfection terrain de moto-cross et re-homologation
Remplacement de ganivelles (échalas)
Réparation de la herse
Installation de plexi anti COVID à la buvette
Amélioration du terrain enduro : amélioration de la signalétique et pose de chaines
colorées
• Organisation d’une sortie enduriste du club suivi d’un BBQ
• Achat d’un quad 4x4 qui va bien faciliter nos déplacements sur les différents circuits
• Construction d’un hangar pour abriter nos engins
• Ecole de pilotage :
Rappel : le club a investi dans l’achat de 3 motos YCF 1 de 50cc et 2 de 88cc
Les séances par tranche de 2h00 ont lieu les samedi matin animés par Yannick Bossi
(DE) et assisté de Philippe Jacques et Cédric Rivière.
•
•
•
•
•

Les tarifs sont :

-30€ / séance avec location de la moto et des équipements
-20€ / séance sans location
Bilan : affluence importante, 54 enfants sont venus pour effectuer au moins une séance à
Hombourg, mais la majorité ne vient qu’une seule fois…
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Le club a reçu des aides demandées auprès de l’ANS et du FDVA et aussi d’un pilote qui a
reversé une partie de ses indemnités aux mini-motos…merci à lui
Le terrain est idéal pour les débutants mais montre ses limites dès qu’ils évoluent, sur les
conseils de Yannick Bossi nous envisageons la création d’un terrain intermédiaire entre le
circuit enfant et le grand circuit cross
Le fonctionnement des motos YCF ne donne pas satisfaction et il faudra investir dans une
moto plus fiable

Satisfactions
•
•
•

Public fidèle et site de Hombourg reconnu par les pilotes, la LMGE et la FFM
Participation de la population de Hombourg-Budange (notamment les pompiers)
Notre club reçoit pour les manifestations à venir, le label éco-responsable pour sa
propreté, la prise en compte des contraintes environnementales, le bruit et le
traitement de ses déchets

Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l'unanimité des membres présents.
RAPPORT FINANCIER PAR DOMINIQUE TOUSSAINT
Le rapport financier etant joint en annexe, un simple resume en sera fait.
Le club termine la saison 2020 avec un solde positif de 34810€, cette somme est constituee de
parts sociales, d’un livret et d’un compte courant, le tout a la CMDP de Thionville
La situation financiere de l’exercice 2020 presente un benefice de 6000€
L’activite mini-moto est excedentaire a hauteur de 1500€
Nous avons beneficie de differentes subventions bienvenues du fait de l’annulation de la
course de mai.

Aucune question n’ayant été posée, le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont
approuvés à l’unanimité par les adhérents présents et validés par deux membres affiliés du club.
VOTE SUR LE BUDGET PREVISIONNEL

Présenté par Dominique Toussaint.
L’etat du budget previsionnel est joint en annexe et de ce fait un resume en est fait.
-Cette annee, la cotisation est maintenue a 100€
Le budget previsionnel du club est de 56393€ amorti par les recettes previsionnelles.
Aucune question n’étant posée au comité, le budget prévisionnel est soumis au vote et est
approuvé à l’unanimité des membres présents.
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SAISON 2021
- Projets 2021

-Creation d’un terrain de cross intermediaire, le comite reste ouvert a toutes les idees quant a
son emplacement ou un trace provisoire sur le terrain de cross actuel
-Reclame depuis de nombreuses saisons, une zone de franchissement devrait voir le jour sur
le plateau haut de l’enduro
Un rafraichissement de la peinture sur notre bungalow devient necessaire
La creation d’une terrasse VIP entre la buvette et le bungalow principal devrait voir le jour en
fin d’annee, fort et experimente par la construction du hangar, les retraites actifs du TTTMC
pensent pouvoir le realiser avec l’aide de quelques jeunes volontaires. Nous avons le bois
necessaire fourni par un enduriste du club.
-Championnat de France du 9 mai 2021
Nous preparons l’evenement malgre les risques d’annulation : grille de depart, echalas,
arrosage et terrassement
-Endurance du 10 octobre 2021
Stagiaire STAPS
Le comite a offert la possibilite a un etudiant d’effectuer un service civique dans notre club
pour valider sa formation en management dans le sport. Comme il nous l’explique lors de cette
assemblee, charge a lui de developper la communication et de presenter un projet coherent
pour l’organisation d’un championnat de France Elite a Hombourg.
Evolution des règlements sportifs
Le reglement sportif et le calendrier 2021 vont bientot apparaitre sur le site de la ligue
La location des transpondeurs passe a 80€
L’engagement en competition passe a
30€ pour les kids, espoir
40€ pour les autres categories
Les appellations MX1 ET MX2 deviennent 450cc et 250cc
Modification : vous pouvez prendre une licence entrainement et la transformer lorsque les
competitions reprendront.
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RESULTATS SPORTIFS 2020

CHAMPIONN
AT ALSACE
LORRAINE
DE MOTOCROSS

GRAND EST
MX & Als Lor
MX

GRAND EST
Endurance,
(3courses)
NB: Les pilotes
du club n’ont
participés qu’à la
course de
Hombourg (40
pilotes du
TTTMC)

Trophée

Cédric RIVIERE
Christopher JONAS (Trophée B)

19
24

Vétérans

Erick DOMINICI
Norbert WEBER (2/3 courses)

5
10

125 2T

Joshua RONCALLI
Pierre BUZZY
Nathan KLEIN

25
26
28

Kids 65

Paco SPET

7

MX1

Matthieu WEBER scratch/MX1

MX2

Jordan KERN

DUO

Alexandre GOUX – Vivian HENRIOT
Matthieu WEBER - TASSONE
RONCALLI David &Joshua

1
3
11

Thibaut AUDOUY- Christopher
JONAS

5

Benjamin KIREN
Jacky BRUNONI
Léo MARSON

12
39
45

RONCALLI David &Joshua
FATIS Kamel & Antoine
BUZZY Franck & Pierre
ENGEL Pierre & Ludovic

1
2
4
7

JUNIOR

SOLO

PERE
FILS

scratch/ MX2

5/4; 5/3

21/8; 12/6
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AIDE AUX PILOTES
Pas de changement pour l’attribution d’indemnites aux pilotes meme ceux qui n’ont pas
participes a tout le championnat
Une somme de 1950€ sera repartie aux pilotes.
LE MOT DE Mme SCHMIT POUR LA VILLE DE THIONVILLE
Mme Veronique SCHMIT souligne la bonne gestion du club et son rayonnement en Lorraine,
elle apprecie particulierement notre investissement vers les jeunes par notre ecole de pilotage
et aussi l’embauche d’un etudiant -stagiaire.
Elle nous assure son soutien dans nos demarches
Questions de l’assistance :
Un membre present nous demande des precisions quant au futur terrain de cross
intermediaire, il devrait voir le jour au printemps 2021

CONCLUSIONS DU PRESIDENT
J.N GOUX remercie les membres du comite presents et insiste sur la convivialite qui regne au
club, la participation des pilotes aux journees de travail et la perseverance de tous dans cette
periode difficile.
Le club est ambitieux et envisage toujours d’organiser un championnat de France elite.
Protegez-vous, respectez les regles sanitaires pour que l’on puisse a nouveau revivre de grands
moments sportifs ensemble.
Le president : JEAN NOEL GOUX

Le secretaire : GILBERT REINERT
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