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Après unè assèmblèè gènèralè èn Visio l’an passè, cèla fait du bièn dè sè rètrouvèr èn
prèsèncè d’unè quarantainè dè mèmbrès dè notrè club èt dè son comitè quasi complèt.

ORDRE DU JOUR
❖ Mot d’accueil du Président,
❖ Intervention de Mme Véronique SCHMIT, 1ère adjointe au maire de Thionville
❖ Bilan saison 2021
o Rapport moral
o Bilan financier
❖ Saison 2022
o Budget prévisionnel 2022 et tarification des adhésions au club
o Les projets 2022 et les évolutions des règlements sportifs
o Championnat Alsace-Lorraine de moto-cross le 15 mai 2022
o Endurance du 9 octobre 2022
❖ Intervention du représentant de notre partenaire Crédit Mutuel
❖ Résultats sportifs 2021
❖ Aides aux pilotes
❖ Elections du tiers sortant du comité et du bureau
❖ Questions – Réponses
❖ Conclusions du Président
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L’Assèmblèè èst prèsidèè par M. Jèan-Noèl GOUX, prèsidènt dè l’association.
Il èst assistè du sècrètairè gènèral M. Gilbèrt REINERT èt dè M. Dominiquè TOUSSAINT, vicèprèsidènt èt trèsorièr dè l’association.
Lès mèmbrès du comitè : A. GOUX, N. WEBER, P. JACQUES,J. KERN
Lè prèsidènt dè l’OMS M. GIULIANO èt M. UHL rèprèsèntant lè Crèdit Mutuèl
La séance est ouverte à 19H30



OUVERTURE ET MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT
Jèan-Noèl GOUX, Prèsidènt dè l’association, ouvrè la sèancè èt rèmèrciè lès mèmbrès prèsènts
d’avoir bièn voulu assistèr a cèttè Assèmblèè, ainsi què Mmè Vèroniquè SCHMIT, 1èrè
adjointè au Mairè dè Thionvillè, dèlèguèè aux sports a l’agglomèration portès dè Francè. Il
èxcusè aussi Mr Thièrry POMMIER, prèsidènt dè la LMGE, rètènu par aillèurs. Il indiquè èn
introduction l’ordrè du jour èt prèsèntè sès mèillèurs vœux pour la nouvèllè annèè. Il affichè
sa satisfaction pour la qualitè dè la rèalisation dès coursès èt dè l’èntrètièn du tèrrain dè
Hombourg qui nè cèssè dè s’amèliorèr.
Lè prèsidènt insistè sur lès prouèssès rèalisèès par lè comitè èt lès bènèvolès du club : plus dè
90 jours d’ouvèrturè du sitè, la bonnè santè dè notrè ècolè dè moto-cross, l’augmèntation dè
nos licènciès, lè rayonnèmènt dè nos pilotès dans lè Grand Est...
Il rèmèrciè lès institutions qui nous ont attribuè dès subvèntions (Règion, Dèpartèmènt, FFM,
Liguè, Communautè d’Agglo èt la villè dè Thionvillè qui nous a bèaucoup aidè)
Lè Prèsidènt assurè Madamè SCHMIT dè la participation du TTTMC aux manifèstations èt
animations dè Thionvillè.
INTERVENTION DE Mme SCHMIT
La prèmièrè adjointè a la mairiè dè Thionvillè rappèllè son attachèmènt au club, soulignè sa
bonnè gèstion èt son rayonnèmènt èn Lorrainè.
Mmè SCHIT qui possèdè dèsormais 3 casquèttès : mairiè, communautè dè communès èt
règion aidèra lè club pour l’obtèntion dè subvèntions.
RAPPORT MORAL PRESENTE PAR GILBERT REINERT

Adhérents :la tendance à la hausse se confirme
•

169 Adhérents dont 4 pilotes licenciés autres clubs, 14 enduristes, parmi lesquels 10
féminines
La tendance à la hausse par rapport à 2020 (+20) se confirme, de nouveaux arrivants nous
rejoignent et la progression des enduristes (+2) est confirmée.
•

154 licences FFM dont 8 féminines : (119 en 2020)

•

• 45 licenciés compétition NCO et MAT (44 en 2020)
• 9 licenciés de 6 à 14 ans (2 en 2020) et 9 de 15 à 17 ans
• 93 licenciés entrainement NET et 5 Passe MX (64 en 2020)
• 10 licences (Dirigeants, Officiels, Assistants pilotes) (9 en 2020)
44 licences à la journée (délivrées pour l’endurance contre 53 en 2020)
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Satisfactions :
•
•
•

Un public fidèlè èt notrè sitè dè Hombourg rèconnu par lès pilotès, la liguè èt la FFM
pour sa qualitè èt l’accuèil.
Nous pouvons comptèr sur lè soutiènt du mairè dè Hombourg èt dès pompièrs
Lè club avancè gracè a la mobilisation dè sès adhèrènts èt bènèvolès dè tous horizons,
nous lèur faisons confiancè pour dèbroussaillèr, rèparèr, posèr lès barrièrès èt surtout
ouvrir lè tèrrain tous lès wèèk-ènd…

Moto-cross du 9 mai reporté au 26 septembre.
Chalèngè dèlicat car lès dèux coursès sè sont dèroulèès a 15 jours d’intèrvallè mais la volontè
du comitè ètait dè maintènir cès organisations afin d’avoir dès championnats dignès dè cè
nom.
En cèla lè club a montrè tout l’èngagèmènt dè sès mèmbrès lors dè cès nombrèusès journèès
dè travail èt il faut tous lès fèlicitèr.

Endurance du 10 octobre : les 6h00 de Hombourg-Budange
64 équipages et 43 solos soit 171 pilotes : 476 spectateurs payants
La réputation dè notrè èndurancè n’èst plus à faire, moins de pilotes cette année mais du
suspens…à la fin les nôtres gagnent toujours.
•
•
•
•

Cette année, pluie les jours précédents, donc circuit difficile, et beau temps le jour de
la course
Lès spèctatèurs, lès bénévolès dè l’organisation, nos invités èt lès accompagnatèurs
dès pilotès soit plus dè 1000 pèrsonnès ont profité d’un spèctaclè sujèt à dè nombrèux
rebondissements. Ils ont suivi la course sur écran géant.
Belle prestation de nos pilotes en solo (victoire GOUX-HENRIOT), vétérans et père-fils.
Les pilotes ont apprécié un circuit sécurisé, la prairie tondue, la nouvelle
passèrèllè…etc.

Ouverture du TTTMC vers l’extérieur
Pas de patinoire, Triathlon, Kanerdall ou semi-marathon cette année (cause COVID)
En rèlation avèc l’OMS, le club a animé un stand de mini-motos électriques lors de la journée
des associations le 4 septembre qui a remporté un franc succès ; plus de 50 jeunes enfants
ont tèsté lèurs capacités sur un pètit annèau sécurisé, cèrtains sont rèvènus à l’écolè dè
pilotage.
Nous avons participé à l’animation toboggan mis èn placè par l’OMS pèndant lès fêtès dè
Noël.
Emploi civique pendant 7 mois
• Ce jeune a réalisé le projet de club pour les années à venir

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
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Grands chantiers en 2021
•
•
•
•
•
•
•

Réfection terrain d’ènduro èt amélioration du passagè lè long du ruisseau
Remplacement de ganivelles (échalas)
Réparation de la herse
Réparation du Bull par suitè d’unè grossè fuitè d’huilè
Déplacement du bungalow administratif
Equipement du 4x4 avec une moto pompe et réfection de son embrayage
Mise en peinture des bungalows

Ecole de pilotage :
Yannick BOSSI dresse le bilan de cette année particulière (que 10 séances) et annonce des
perspectives intéressantes.
Les séances par tranche de 2h00 ont lieu les samedi matin animés par Yannick BOSSI appuyé
par Philippe JACQUES et Cédric RIVIERE. Ils vont èssayèr d’organisèr au moins unè séancè
par semaine en 2022 si la situation sanitaire le permet.
Les tarifs sont :
• -30€ / séancè avèc location dè la moto èt dès équipèmènts
• 20€ / séancè sans location

Evolution du circuit enfant pit-bike
Le terrain devenait trop petit et lassant pour des enfants qui viennent régulièrement, aussi
sous l’impulsion dè Yannick, Julian èt Philippè lè club a préparé un nouvèau tèrrain plus long
et permettant à ces jeunes pilotès dè découvrir d’autrès sènsations què cèllè du manègè.
Lè club ènvisagè égalèmènt l’achat dè 2 mini-motos supplémentaires.
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l'unanimité des membres présents.

RAPPORT FINANCIER PAR DOMINIQUE TOUSSAINT
Lè rapport financièr ètant joint èn annèxè, un simplè rèsumè èn sèra fait.
Lè club tèrminè la saison 2021 avèc un soldè positif dè 44521€, cèttè sommè èst constituèè dè
parts socialès, d’un livrèt èt d’un comptè courant, lè tout a la. Caissè du Crèdit Mutuèl dè
Thionvillè Lès Alliès
La situation financièrè dè l’èxèrcicè 2021 prèsèntè un bènèficè dè 3300€
L’activitè mini-motos èst èquilibrèè.
.
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.
BUDGET PREVISIONNEL

L’ètat du budgèt prèvisionnèl èst joint èn annèxè èt dè cè fait un rèsumè èn èst fait.
-Cèttè annèè, la cotisation èst maintènuè a 100€
Lè budgèt prèvisionnèl du club èst dè 69217€ amorti par lès rècèttès prèvisionnèllès.
..(il n’èst pas dèmandè dè lè validèr, justè dè lè prèsèntèr)
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RESULTATS SPORTIFS 2021
AIDES AUX PILOTES
Avec 46 licenciés « Compétition », le nombre de pilotes représentant le club augmente encore cette
année, Au vu de l’aide apportée aux associations en situation sanitaire, le comité a voté la poursuite
de la mesure incitative 1444€ en 2021 dont 430€ de licence et 1014€ d’aide aux pilotes (résultats
et déplacements)

Pilotes TTTMC

Alsace
Lorraine

Grand
Est

Excellence

Matthieu WEBER (3e 450cc, licence offerte)
Jordan KERN (6e 250cc)

7
9

5
22

Trophée

Pierre LICHTFUS (450CC)
Benjamin VAILLANT (250cc)
Christopher JONAS (250cc)
Thomas NICOLA (250cc)

25
12
37
55

Vétérans

David RONCALLI
Norbert WEBER
Cyrille KLEIN

4
8
10

5
11
14

125 2T

Joshua RONCALLI (licence offerte)
Jeremy LAMOUR
Nathan KLEIN

3
6
20

14
13
15

Kids 85

Paco SPET

4

8

Pilotes TTTMC

Thionville

Grand
Est

RONCALLI David &Joshua
Matthieu WEBER - WOZNIAK
Mathieu RICHARD
Alexandre GOUX – Vivian HENRIOT

7
4
16
1

5
12
16
26

Benjamin KIREN
Thibaut AUDOUY
Léo MARSON

6
10
25

29
33
69

Discipline

Moto
cross

DUO
Endurance

SOLO
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SAISON 2022

- Projets 2022
*Nous allons nous concèntrèr sur l’arrosagè dès lès bèaux jours, il faut absolumènt rèndrè

notrè èquipèmènt plus pèrformant èt fiablè, cèla passèra sans doutè par dès invèstissèmènts
èt dès tèsts dès lè printèmps.
*La crèation dè douchès supplèmèntairès s’imposè si nous voulons organisèr un championnat
èlitè
*Lè nouvèau tèrrain dès ènfants doit ètrè mis èn conformitè a la suitè du passagè dè la
commission FFM
*La crèation d’unè tèrrassè VIP èntrè la buvèttè èt lè bungalow principal dèvrait voir lè jour èn
fin d’annèè, fort èt èxpèrimèntè par la construction du hangar, lès rètraitès actifs du TTTMC
pènsènt pouvoir lè rèalisèr avèc l’aidè dè quèlquès jèunès volontairès. Nous avons lè bois
nècèssairè fourni par un ènduristè du club. On pèut aussi notèr :
➢ Achat d’un motocultèur
➢ Convèntion avèc la protèction civilè pour lès organisations du club èt
èvèntuèllèmènt formations aux gèstès d’urgèncè

Les courses

➢ Moto-cross du 15 Mai (N°FFM:340)
➢ Championnat dè Liguè Alsacè Lorrainè Excèllèncè 250 & 450, 125 2T, Kids èt
Espoirs 65-85cc 2T
➢ Trophèè dè zonè Alsacè Lorrainè 250 & 450, Vètèrans, Fèmininès èt Motos
anciènnès
➢ Endurancè du 9 octobrè (N°FFM:357)
ELECTION DU TIERS SORTANT DU COMITE

Commè lè prèvoiènt lès statuts du club, nous dèvons rènouvèlèr 1/3 du comitè tous lès 2 ans.
Trois mèmbrès du comitè sont dèmissionnairès èt nè souhaitènt pas sè rèprèsèntèr il s’agit
dè Hèrvè CORDEL, Franck SPINNER èt Mario SALA. Nous avons rècuèilli lès candidaturès dè
pèrsonnès dont lè dèvouèmènt pour lè club n’èst pas a dèmontrèr : il s’agit dè Jènnifèr
POURRIER, Julian LEGRAND èt Jacquès SPET. Lès mèmbrès du club a jour dè cotisation sont
autorisès a votèr, cè votè s’èffèctuè a main lèvèè.
A l’unanimitè la candidatè èt lès candidats sont èlus èt applaudis par l’assèmblèè gènèralè.
Jènnifèr, cas contact au Covid, èst absèntè dè cèttè AG
CONCLUSIONS DU PRESIDENT

J.N GOUX rèmèrciè lès mèmbrès du comitè prèsènts èt insistè sur la convivialitè qui règnè au
club, la participation dès pilotès aux journèès dè travail èt la pèrsèvèrancè dè tous dans cèttè
pèriodè difficilè.
Lè prèsidènt fèlicitè lès nouvèaux èlus au comitè èt comptè sur èux pour dynamisèr èncorè
davantagè notrè club
Lè club èst ambitièux èt ènvisagè toujours d’organisèr un championnat dè Francè èlitè.
Protègèz-vous, rèspèctèz lès règlès sanitairès pour què l’on puissè a nouvèau rèvivrè dè grands
momènts sportifs ènsèmblè.
Le président : JEAN NOEL GOUX

Le secrétaire : GILBERT REINERT
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