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Je tiens à remercier l’ensemble des membres présents à cette assemblée générale.

C’est le moment, dans la vie de l’association de faire le point sur les activités qui se

sont déroulées au cours de cette saison et d’envisager ensemble celle à venir.

Le bilan de cette dernière année, comme nous allons vous l’exposer, est très riche tant

par l’activité de nos adhérents lors d’épreuves sportives, que par les manifestations et

activités  que  nous  avons  organisées  ou  auxquelles  nous  avons  apporté  notre

contribution.  Cela refète le  dynamisme de l’ensemble de nos licenciés mais  aussi

notre faculté à fnancer nos activités comme vous pourrez vous en rendre compte lors

de la présentation du bilan fnancier.

Je citerai pour exemple le 1er Trail des Ducs que nous avons organisé en avril dernier et

qui  a  mobilisé  plus  de  50  bénévoles  de  l’association  mais  aussi  des  bénévoles

extérieurs. Qu’ils en soient ici remerciés !

De  nos  jours,  le  développement  et  la  promotion  de  nos  activités  passent  par  la

communication.  Après le forum mis en œuvre par Sandrine Rosenstein qui  limitait

toutefois nos échanges avec l’extérieur,  nous avons mis en place le site internet :

www.amb55.fr comme cela avait été évoqué l’année dernière.

Notre association compte, pour l’année qui vient de s’écouler, 142 licenciés contre

129 l’année précédente. Cette augmentation constante ces 2 dernières années montre

que l’AMB est dans une dynamique positive et qu’elle correspond à une demande ou

une attente des personnes qui nous rejoignent. Mais une association multisports n’est

pas toujours facile à gérer.  Il  faut  à la  fois  contenter  tout le monde et rechercher

l’équilibre à tout moment au niveau des dépenses, des actions mises en place entre

les diférentes activités. Tant que je serai  président, je me refuserai à compter. La

philosophie de cette association où chacun doit y trouver son compte, doit rester dans

l’engagement de chacun pour tous au service de l’association et de nos activités. C’est

pour  ces  raisons  aussi  que  les  moments  de  convivialité  sont  importants  pour

permettre à chacun de se connaître ou pour découvrir les activités pratiquées à l’AMB.

Je tiens également à rappeler que notre adhésion à l’UFOLEP nous permet de pratiquer

http://www.amb55.fr/


l’ensemble des activités proposées avec une seule licence et une seule cotisation. Le

coût de celles-ci reste modeste grâce notamment aux actions mises en place pour

fnancer nos activités. A cette occasion, je lance un appel à tous. Notre association

évolue et doit encore évoluer. Si vous avez des idées de nouvelles activités sportives

pouvant être mises en place n’hésitez pas à nous en faire part afn que nous étudions

vos propositions qui peuvent intéresser un certain nombre de personnes.

A ce moment de mon rapport, je voudrais remercier tous ceux qui nous permettent de

pratiques nos diférents sports dans de bonnes conditions :

-     La ville  de Bar le  Duc pour  le  prêt des  salles et  gymnases et  leurs aides

fnancières,  les  gardiens  des  installations  et  le  service  des  sports  pour  leur

disponibilité.

- Le Conseil Général pour sa subvention pour le trail.

- L’ensemble de nos partenaires du trail.

- Nadine Bernard, la Présidente de l’UCIA.

- L’ensemble des bénévoles qui encadrent les activités.

- Les membres  du CD et  particulièrement  Fabienne la  secrétaire  et  Sylvain  le

trésorier.

L’ AMB fête ses 10 ans !

Malgré l’opposition de l’adjoint aux sports de l’époque qui arguait du fait que d’autres

associations  proposaient  les  mêmes  activités,  nous  avons  souhaité  créer  cette

association autour du roller et du VTT. David Allezot en a été le premier président. A

son départ Jo lui a succédé. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure l’association a évolué

et doit encore évoluer : le VTT a disparu, la marche nordique est apparue. Je me rends

compte  du  chemin  parcouru,  l’AMB  a  compté  jusqu’à  200  licenciés.  Peut  être  y

arriverons nous encore un jour. Même si la vie de l’AMB n’a pas été toujours un long

feuve tranquille,  je suis  content  de constater  qu’un certain nombre des membres

fondateurs est encore là et je dis donne rendez vous à tous dans10 ans.

Je vous remercie pour votre attention.

Didier Perrin, président de l'AMB




