THIONVILLE TOUT TERRAIN
MOTO CLUB
1, chemin du LEIDT
57100 THIONVILLE
Email

: postmaster@tttmc.fr

Site internet : https://tttmc.fr

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
2019 DE L’ASSOCIATION TTTMC LE
24/01/2020


Le quorum de la moitie des adherents etant atteint, l’assemblee generale peut valablement deliberer,
Elle s’est tenue Salle VERLAINE a THIONVILLE de 19h30 a 23h00 en presence des elus de la
municipalite, Mme Veronique SCHMIT, 5e adjoint de la ville delegue aux sports et Mr Serge FRITZ
conseiller municipal delegue Charge des Associations et Equipements Sportifs.

ORDRE DU JOUR
 Mot d’accueil du Président,
 Mot et voeux de Madame Véronique SCHMIT , représentant la ville de Thionville
 Mot de Monsieur Serge FRITZ représentant la Ville de Thionville
 Bilan saison 2019
o

Rapport moral

o

Bilan financier

 Saison 2019
o

Budget prévisionnel 2020 et tarification des adhésions au club

o

Les courses et les évolutions des règlements sportifs

o

Championnat de France de moto-cross le 31 Mai 2020

o

Endurance du 11 octobre 2020

o

Règles de fonctionnement du terrain

 Elections et modification de statuts
o

Renouvellement du comité d’un tiers selon nos statuts et élection de 2 membres
supplémentaires

 Résultats sportifs 2019


Remise de récompenses et d’aides aux pilotes

 Questions - Réponses
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 Pot de l’amitié et buffet


Le 24 Janvier 2020 salle Verlaine a Thionville, les membres de l’association TTTMC sont reunis en
Assemblee generale ordinaire sur convocation du president datee du 7 janvier 2020
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, vice-president de
l’association.
Tous les membres du comite 2019 sont presents sauf M.Mario SALA , absent excuse.


La séance est ouverte à 19h45.
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, 5e adjoint de la ville delegue
aux sports et Mr Serge FRITZ conseiller municipal delegue Charge des Associations et Equipements
Sportifs. 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 les succes de nos manifestations et les resultats
de nos pilotes.
MOT DE Mme Véronique SCHMIT
Apres ses vœux Mme SCHMIT souligne le plaisir d’etre parmi nous et assure du soutient de la
comunaute « Porte de France » a notre club et du maintien de la subvention a l avenir. La municipalite
nous soutiendra dans notre projet de championnat de France Elite d’ici 3 ou 4 ans.
Thionville est ville sportive 2019 et terre de jeu pour 2024.

MOT DE MR SERGE FRITZ
Mr FRITZ exprime la satisfaction de la municipalite pour la bonne tenue du club et ses participations
aux activites organisees par celle-ci. Il est satisfait du nombre d’adherents et rappelle que
l’agglomeration de Thionville regroupe plus de 100 associations sportives et environ 1500 licencies
Mr FRITZ commente ses 20 annees passees aupres de nous, il le fait toujours avec autant de plaisir,
que la desafection du public pour la competition tient au fait de la multitudes des sports proposes et
des essais constants que font les jeunes, c’est pareil pour tous les clubs.
Il nous annonce aussi que les budgets demandes sont bien connus de la municipalite et que celle-ci
continuera a nous aider comme les annees precedentes. Il s’excuse aussi de devoir nous quitter
rapidement ainsi que Mme SCHMIT car ils sont tous deux membres du conseil d’administration d’une
association qui tient elle aussi son AG ce soir.
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RAPPORT MORAL PRESENTE PAR GILBERT REINERT

Adhérents : tendance à la hausse
•

124 Adherents dont 4 pilotes licencies autres clubs et 10 enduristes

•

108 licences FFM dont 9 feminines : (115 en 2018)

•

• 34 licencies competition (35 en 2018)
• 3 licencies de 6 a 14 ans (3 en 2018)
• 63 licencies entrainement (70 en 2018)
• 8 licences (Dirigeants, Officiels, Assistants pilotes) (7 en 2018)
39 licences a la journee (delivrees pour l’endurance contre 31 en 2018)

Manifestations :
Moto-cross des 11 et 12 mai championnat de France Veterans et Alsace Lorraine
– 210 pilotes dont: 86 France veterans, 24 MX1 MX2, 39 85cc et vintage et 60
Trophee Alsace Lorraine
– 282 spectateurs payants et plus de 1000 autour du circuit
• Les pilotes du championnat de France veterans sont venus nous dire que c’etait un des
plus beaux terrains de leur championnat ce qui est un gage de satisfaction apres le
travail accompli.
• L arrosage indispensable (temps sec ) a bien fonctionne, merci aux benevoles et
membres du comite
Endurance du 13 octobre: les 6h00 de Hombourg-Budange
56 équipages et 58 solos soit 170 pilotes: 494 spectateurs payants
•
•
•

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
Patinoire
• Comme chaque année, trois membres du comité ( les retraités) ont tenu les chalets de
la patinoire en cette fin 2019 pendant une journée.
• Il faut rappeler qu’outre l’aspect financier de cette participation à la de Thionville,
cette organisation permet de rencontrer des membres d’autres clubs et de partager
sur nos diverses activités.
• Participation à l’organisation de la KANERDALL : course nature par les Arts
Hombourgeois
• Participation au Triathlon de Thionville avec le TRITYC
• Participation à la journée 4x4 evec la club de Cattenom
•

En relation avec l’OMS, le club a participé à l’organisation de ces manifestations
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•

Signature d’un partenariat avec le CREDIT MUTUEL de THIONVILLE

Implication du TTTMC dans les instances Fédérales
•
•
•
•

2 représentants à la commission moto-cross
7 commissaires dont 3 Directeurs de courses
3 représentants au Comité Départemental dont un représentant en CDSR
INFO DE DERNIERE MINUTE : notre Président Jean Noel GOUX élu président du
comité départemental de moto, Dominique TOUSSAINT élu membre du comité.

Grands chantiers en 2019
•
•
•
•
•
•

Réfection terrain de moto-cross
Remplacement de ganivelles (échalas)
Réalisation d’un fossé le long du chemin (face parc coureurs)
Mise en place glissières vers buvette
Amélioration du terrain enduro : amélioration de la signlétique ( circuit bleu, rouge et
noir), 3 groupes Allemands et le groupe Forum Enduro lorraine ont occupés le circuit
ce qui rapporte presque 3000€ au club
Location d’une mini-pelle pour la remise en état des circuits après l’endurance .

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)
Malgré un terrain technique, nous n’avons eu à déplorer que quelques blessures
au cours de l’année tant au cours des compétitions qu’à l’entrainement

Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l'unanimité des membres présents.

RAPPORT FINANCIER

Présenté par Dominique Toussaint.
Le rapport financier etant joint en annexe, un simple resume en sera fait.
Le club termine la saison 2019 avec un solde positif de 31151€
Le rapport financier peut etre scinde en trois parties, fonctionnement du club, manifestations sportives
et investissements.
-Fonctionnement du club :
L’ensemble des depenses qui se rapporte a cette rubrique s’eleve a 20926€, alors que les recettes sont
de l’ordre de 12409€ soit une difference de 8517€.
-Manifestations sportives :
Ces evenements representent un investissement de 36387€. Les sommes recueillies lors de ces
manifestation est de l’ordre de 49633€, soit un benefice de 13246€.
-Investissements :
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Differents outils, l’entretien des engins de terrassement et differents amenagements ont ete realises,
Ces operations ont pu se concretiser grace au bon resultat de nos manifestations et a une aide de 3100€
de la municipalite de Thionville.
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.
AFFECTATION DU RESULTAT
Le solde positif (31151€) au 31/12/2019, reporte sur la tresorerie 2019, est reparti sur les
comptes ouverts a la CMDP de Thionville les alliees : livret A, parts sociales et compte courant.
L’Assemblée approuve l’affectation du résultat à l’unanimité.
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 30652€ amorti par les recettes previsionnelles.
Aucune question n’étant posée au comité, le budget prévisionnel est soumis au vote et est approuvé à
l’unanimé des membres présents.
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RESULTATS 2019 ET AIDES AUX PILOTES EN 2019
Le club a ete represente par ses pilotes lors des differentes manifestations sportives.
*championnat Alsace Lorraine de moto-cross :



En trophée Alsace Lorraine : Benjamin KIREN se hisse à la 3ieme place et Cédric RIVIERE termine
13ieme
En vétérans : BISERNI 3, WEBER 5, RONCALLI 11



En MX2 Jordan Kern termine 2 ieme



*championnat de Lorraine Endurance :



Dans la catégorie Solo, Alexandre Goux gagne la course à Hombourg
Mathieu Weber associé à Jordan Kern termine 4ieme de notre endurance en duo

Championnat de France vétérans à Hombourg
Catégorie Platine : 1er Norbert WEBER
Catégorie Bronze : 3ieme Alex GOUX
Catégorie Argent :19ieme Gaétan BRUNONI
Participation du club aux frais engagés par les pilotes :
 Comme par le passé, le club apportera une aide aux pilotes.
 Elle sera de 10€ par épreuve avec un bonus de 0,25€ par point obtenu au classement final.
Sont concernés les épreuves Kids - cadets / minimes -l’enduro de Lorraine – le
championnat MX, Trophée, Open NCB Als-Lor.
 Pour la participation au championnat de France MX, Enduro ou Endurance cette
participation sera de 20€ par épreuve et 0,75€ par point obtenu au classement final.



Enfin, les pilotes accédant à un podium FFM bénéficieront de la licence 2018 offerte par le
club.

Les courses et les règlements :

SAISON 2020

* Le 31 mai 2020 nous organiserons, sur notre terrain, un moto-cross qui accueillera les epreuves
suivantes :
 3eme manche / 7 du championnat de France Veterans
 Championnat de Ligue Grand EST open et 125 GE
 Trophee de zone Alsace Lorraine
*Endurance du 11 octobre 2020
*Règlement
Le reglement particulier est toujours en vigueur, un exemplaire est affiche au niveau des bungalows. Il
est demande aux utilisateurs du terrain d’en prendre connaissance. Le respect, scrupuleux, de celui-ci
evitera que les autorites prennent des decisions deja imposees a des clubs voisins.
-Pour rappel le terrain est ouvert de 9h00 a 18h00, les week-ends et jours feries.
..
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-Aucune activité motorisée n’est autorisée entre 12h00 et 13h30. Ce dernier
est impératif.

point
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Règlement Championnats Ligue Grand est :
 7 épreuves sont au calendrier
Règlement Championnat dézones :
 Les réglements sont indiqués dans les annuaires remis en réunion ou sur le site de la Ligue:
www.liguemotograndest.fr
 Les engagements seront a effectuer sur le site http://inscriptions.liguemotograndest.fr/
 Inscription au Championnat de France« vétérans » : créer un compte sur le site engage sport
https://ffm.engage-sports.com/
 Jusqu’au 15 février seuls les pilotes désirant effectuer l’ensemble des courses peuvent
s’engager ; a partir du 16 février les pilotes auront la possibilité de s’engager pour une ou
plusieurs compétitions
Transpondeurs :
 Les transpondeurs sont loués 75€ à l’année, les pilotes engagés au championnat les garderont
toute la saison ( pas de recharge nécessaire) ; ce montant est compensé par la diminution des
frais d’engagement.
 Les transpondeurs seront loués aux pilotes hors ligue ou ne participant qu’a certaines
épreuves a 15€
 La fixation sur la moto se fait par serflex
LES TRAVAUX A HOMBOURG-BUDANGE ET LES JOURNEES DE TRAVAIL
 Creation de douches supplementaires
 Construction d’un abri pour nos engins
 Remplacement d’echalas
 Modification circuit cross avant re-homologation en 2020 – Homologation circuit
« jeunes »
 Amelioration parc coureurs
 Amelioration du circuit enduro ( zone extreme)
MOUVEMENT DANS LE COMITE
Rappel de l’article 10 des statuts de l’association :
*Les membres du bureau sont elus pour 6 ans au 1/3 sortant tous les deux ans, ils sont indefiniment
reeligibles
Trois membres sortent du comites MM. KERN, SPINNER, GOUX et se representent
Deux personnes actives du club souhaitent integrer le comite, il s’agit de Philippe JACQUES ( deja
membre il y a quelques annees) et Julien SCHNEIDER . Le vote et soumis a l assemblee generale qui
vote a main levee et a l unanimite les proposition citees.
Le comite est ainsi elargi a 12 membres ( voir tabeau joint)

Ecole de pilotage

Lors de la reunion du comite du 12 decembre 2019 il a ete decide la creation d’une ecole de pilotage.
Le TTTMC reste le gerant de cette activite, le club investira dans trois mini-motos de type Dirt bike et
des equipements de protection.
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Le moniteur BE Yannik BOSSI assiste de Cedric RIVIERE seront en charge de la formation.
Les tarifs par jeune pour une seance de 2h seront de 30€ avec la moto du club et 20€ avec sa moto
personnelle.

Location annuelle du transpondeur: Le tarif reste inchangé, 75 €. Cette location donne
toujours lieu à la prise de numéros à l’année et permet aux pilotes d’être comptabilisés dans
les classements généraux. La Commission de Motocross a levé l’interdiction aux pilotes de
s’inscrire dans les deux zones. C’est à dire, lors du paiement de la location annuelle du
transpondeur, le pilote règlera 75 € et pourra s’il le souhaite s’inscrire dans les trois
championnats (Grand Est, Zone Alsace Lorraine, Zone Champagne Ardenne)
 Numérotation 2020: Ne vous précipitez pas à faire vos kit-déco et vos flocages! La
numérotation 2020 devient libre et commune à toute la Ligue. Les pilotes pourront
choisir leur numéro de course, dans la limite des numéros disponibles, et selon les
priorités suivantes :
 Priorité 1, à partir du 15/01/2020 : les pilotes ayant des numéros « Championnat de
France »
 Priorité 2, à partir du 15/02/2020 : tous les autres pilote
 Engagements et pénalités de retard: Le tarif des engagements reste inchangé. Les
pénalités de retard seront appliquées sans aucune exception, à partir de 20 jours
avant l’épreuve. Les majorations sont identiques à 2019. Le délai d’ouverture des
inscriptions à l’épreuve pour les pilotes «Hors Ligue/Hors Championnat» a augmenté.
Il passe désormais à 20 jours avant l’épreuve.


Les informations issues de cette réunion seront portées sur le site du TTTMC

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures
Le President de seance
JEAN NOEL GOUX

Le Secretaire de seance

GILBERT REINERT
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