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CLUB DE MARCHE « LES TRAINE-SAVATES » 

                  

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 01 Mars 2020 
 

Comme chaque année à cette époque, les - TRAINE-SAVATES- du club de marche de Willerwald  se 

retrouvèrent au  restaurant  à 11h  précise pour l’assemblée générale ordinaire élective de l’association. 

Le président  Jean-Paul GRIMONT, dans son allocution de bienvenue, souligna son grand plaisir 

d’accueillir  pour la 25ème  année consécutive, tous les membres présents, il les remercia d’être aussi 

nombreux, ce qui à n’en point douter témoigne de l’intérêt porté à l’association et ses activités. A 

l’occasion de ces 25 années d’existence, il rendit hommage à l’un des membres fondateurs des TS et 

maire de notre village M.Albert Masslo, assistant pour la dernière fois à notre AG en temps que Maire, 

puisqu’il ne se représentait plus pour un 3ème mandat. Pendant toutes ses années de mandature, il a 

toujours soutenu contre vents et marées notre association. Le club lui souhaita donc une bonne retraite et 

lui exprima sa profonde gratitude et ses sincères remerciements. Il transmit dans son allocution une 

pensée spéciale à tous les membres souffrants en leur souhaitant un prompt rétablissement et un rapide 

retour parmi nous.  

Puis, une minute de silence fut observée en mémoire de tous les membres décédés du club au cours des 

années écoulées. Mais une pensé toute particulière s’adressa à notre amie Mme Brigitte Bauer qui nous a 

quittée quelques jours avant notre AG pour laquelle elle s’était inscrite.  

 

Rapport Moral 
En entrée de la présentation de son rapport moral, il précisa que celui-ci a pour but d’informer les 

participants de la situation de l’association par un résumé de l’exercice écoulé, et d’avoir ensemble une 

réflexion sur les orientations et actions à mener au cours de l’année nouvelle et dans l’avenir afin 

d’assurer la pérennité de l’association à long terme. De plus, c’est toujours un moment privilégié pour 

remercier tous les membres bénévoles dévoués qui investissent de leur temps dans les multiples activités 

tant sportives qu’administratives.   

 

La FFSP (Fédération Française des Sports Populaires) 

Il souligna que l’éthique de la fédération ainsi que celle de nos statuts sont en corrélation. L’objectif  

commun étant d’agir pour le bien être et la santé de nos concitoyens en proposant des activités 

économiquement à la portée de tous grâce à la marche à pied, établir des liens d’amitié entre les 

adhérents, leurs procurer joie et santé, faire connaître notre région, et les éduquer à la protection de la 

nature et de l’environnement.  

PROJET 2020 

2 - Marches populaires à Willerwald  

1. le 22 mars 2020 (Annulée) 

2. le 6 septembre 2020 (En attente de décision, mais très compromise) 

4 Randonnées  « découvertes » Prévues au 1er semestre. (Toutes annulées) 

1 – le 10 avril 2020  Sortie œufs  

2  -  Sortie découverte région du " NIEDECK " cascade 

3  - Sortie « HASPELSCHIED » repas au resto  

4  - Sortie « HEIDENKIRCHE »  repas tiré du sac 



 

LE SITE INTERNET   

Crée depuis mars 2008 sur internet un blog des TS sous « Rando – Nature – Environnement » auquel 

vous pouvez vous abonner fonctionne de manière satisfaisante.  Il est possible d’y consulter les articles 

concernant les calendriers de nos activités, ainsi que les comptes-rendus de nos sorties avec des photos. 

N’hésitez pas à vous inscrire à la « Newsletters » en indiquant votre e-mail afin d’être informés en 

priorité de tout nouvel article !  http://www.traine-savates-willerwald.com/ 

 

Puis, il s’employa à démontrer que le « bénévolat au service des autres » est d’une importance capitale, 

permettant à une association comme la nôtre d’offrir à nos concitoyens depuis maintenant 25 

ans, beaucoup de satisfactions dans l’engagement pour le sport populaire qu’est la marche sous toutes ses 

formes, et ceci grâce aux valeurs que nous avons su développer en commun, à savoir : le dévouement, le 

partage, l’amitié, et la convivialité.  

Il remercia aussi au nom de l’association des TS la municipalité pour son soutien financier, et la mise à 

disposition gratuite de locaux, ainsi que toutes les personnes et administrations de la région pour leur aide 

à la bonne organisation de nos MP.  

 

CARTE de MEMBRE 

Il précisa qu’il était nécessaire pour pérenniser notre association, de trouver de nouveaux adhérents 

désirant s’investir dans la vie associative du village.  

Le tarif de cotisation 2020 de la carte de membre fût reconduit et voté à la majorité soit : 

10,-Euros pour une personne seule  

15,-Euros pour un couple. 

 

Chers Amis(es)  
Le 25ème anniversaire de notre association avait pourtant, en ce début d’année 
bien commencé par notre AG du 01 mars 2020 dont je vous ai indiqué ci-dessus 
les grandes lignes !  
 

MALHEUREUSEMENT la pandémie du « CORONAVIRUS » et le 
« CONFINEMENT » furent une catastrophe ! 
Pour la santé de tous nos concitoyens. Plusieurs de nos adhérents furent malades 
et nous avons déploré le décès de notre ami Gérard SCHOENDORF. 
Pour nos activités sportives annulées, entrainant une perte financière importante 
pour notre association.   
Nous avons donc prévu une réunion de notre comité dans la 1ère quinzaine du mois 
de juillet (date à fixer) afin de se concerter pour la suite de nos activités. 
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