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R A P P O R T 
 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 
 
� Pour la 10ème année consécutive, le Comité Départemental Olympique et Sportif, 
en partenariat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, a 
organisé les 26 et 27 septembre , sur le site du Plan d’Eau, le Week-end du Sport 
en Famille. 
 
Cette importante manifestation a permis cette année encore, le temps d’un week-
end, à plusieurs milliers de personnes, parents et enfants, de découvrir et de 
pratiquer une soixantaine d’activités sportives.  
 
Depuis son origine, la Ville de Metz s’est associée à cet événement sportif et 
populaire en mettant à disposition le plan d’eau, en apportant une aide logistique 
estimée à 11 000 � (prêt et mise en œuvre de matériel divers tels que stands, 
tables, chaises, podiums et branchements) ainsi qu’une aide financière. 
 
Cette année, la participation de la Ville prendra la forme d’une subvention de 
3 500 � pour financer en partie les frais liés à la communication.  
 
Le Conseil Général et le Conseil Régional s’associent en alternance à cette fête 
populaire 
 
� Par ailleurs, dans le cadre de son soutien aux clubs sportifs, la Commission des 
Sports réunie le 6 octobre dernier, propose d’attribuer à différentes associations 
sportives des subventions pour manifestations pour un montant de 2 000 � dont 
1 000 � pour l’organisation du 4ème Open de taekwondo qui rassemble cette année 
près de 300 compétiteurs. Des subventions de fonctionnement ont également été 
proposées pour un montant de 11 500 � réparties entre : 
 
- Metz Tennis de Table pour un montant de 10 000 � à titre d’ avance pour la 
saison 2009/2010, en complément de l’avance attribuée en juillet dernier.  
 
- Association Sportive Turque de la Moselle pour un montant de 1 500 �. Cette 
association qui existe depuis 2005 s'adresse à des publics différents et réunit 
environ 80 adhérents. 
 
� La Commission propose également de verser une subvention d’équipement à 
l’Association Sportive des Cheminots de Metz – section tennis pour le 
remplacement des menuiseries extérieures du club house. Cette subvention d’un 
montant de 5 000 � permettra au club de renforcer la sécurité et l’isolation des 
locaux devenus vétustes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante. 
 
 
 



M O T I O N  
 
 
 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes pour montant de 22 000 � : 
 
 
Subventions pour manifestations 
 
- Comité Départemental Olympique et Sportif    3 500 � 
Week-end du Sport en Famille (26 et 27 septembre 2009) 
 
- Tennis Club la Natation Messine 
Tournoi jeunes      500 � 
Tournoi adultes      500 � 
 
- Association Handojand Metz   1 000 � 
Open de Taekwondo (22 novembre 2009) 
 
Subvention de fonctionnement – catégorie Elite 
 
- Metz Tennis de Table 10 000 � 
(avance sur la subvention de fonctionnement 2010)  
 
- Association Sportive Turque de la Moselle 1 500 � 
 
Subvention d’équipement 
 
- Association Sportive des Cheminots de Metz – Section Tennis   5 000 � 
(Remplacement des menuiseries extérieures du club house) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer, le cas échéant, tout 
document contractuel se rapportant à ces subventions, notamment les 
conventions à intervenir avec les associations sportives ainsi que le ou les 
avenants éventuels. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 Pour le Maire, 
 L'Adjoint Délégué 
 
 
 
 Jacques TRON 


