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R A P P O R T 
 
 
 
 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 
 
 
Dans le cadre du soutien logistique ou financier que la Ville de Metz apporte aux 
associations sportives qui organisent des manifestations et participent ainsi à 
l’animation de la ville, la Commission des Sports réunie le 8 février dernier, 
propose d’attribuer aux clubs sportifs des subventions pour manifestations pour un 
montant global de 7 400 €. 
 
Plusieurs disciplines sont concernées, parmi elles : le triathlon avec la 22ème 
édition du Triathlon de Metz auquel devraient participer environ 600 concurrents et 
attirer de nombreux spectateurs ; le cyclisme avec le départ de la 5ème et dernière 
étape du Circuit de Lorraine… ou encore le badminton avec la 3ème édition du 
Tribad de Marly Metz qui rassemblera environ 300 joueurs pendant 3 jours. 
 
Par ailleurs, la Commission propose également de verser des subventions de 
fonctionnement pour un montant total de 64 700 €. Sont concernés notamment : 
 

- L’Union Sainte Marie Metz Basket qui a terminé 2ème de sa poule en 
Nationale 3 lors de la saison sportive 2009/2010 et assure par ailleurs le 
promotion du basket auprès des jeunes 

 
- Le Club Omnisport de Bellecroix qui développe le football de proximité 

auprès des jeunes du quartier avec la constitution de plusieurs équipes 
dans chaque catégorie. 
 

- Le Sport Metz Ecole Club de Tennis dont l’équipe Fille accède à la Division 
Nationale 3 

 
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 72 100 € : 
 
Subventions pour manifestations 
 
- Association Sportive des Cheminots de Metz   1 000 € 
(6

ème
 tournoi TEM 12 – du 27 au 30 avril 2011) 

 
- IPEFAM AEMI (Association des Etudiants en Management   3 000 € 
A l’Institut d’Administration des Entreprises de Metz) 
(triathlon de Metz – les 14 et 15 mai 2011) 

 
- Aventure Mont Saint Quentin   1 500 € 
(22

ème
 édition du Trophée des Crapauds – 11 et 12 juin 2011) 

 
- Badminton Marly Metz      300 € 
(3

ème
 Tribad Marly Metz – du 11 au 13 juin 2011) 

 
- Union Lorraine de Plantières      800 € 
(Journées départementales féminines – 26 juin 2011) 

 

- Association Sportive du Gardengolf Metz Technopôle      800 € 
(Coupe de la Ville de Metz – 28 août  2011) 

 

Subvention de fonctionnement - catégorie haut niveau 
 
Athlétisme 
 
Athlétisme Metz Métropole   1 000 € 
 
 
Basket 
 
Union Sainte Marie Metz Basket 30 000 € 

(dont 6 000 € déjà attribués) 
 
Subvention de fonctionnement – catégorie amateur 
 
Football 
 
- Club Omnisport de Bellecroix 16 000 € 
 
Natation 
 
- Club Gambetta   2 100 € 
 
Tennis 
 
- Sport Metz Ecole Club de Tennis        15 000 € 



 
Randonnée 
 
- Club Touristique Lorrain de Metz      600 € 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions 
d’objectifs et de moyens correspondantes ainsi que tous documents, pièces 
connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification portant rappel de 
l’objet de la subvention, de ses conditions d’utilisation ainsi que de la faculté pour 
la Ville de Metz d’en recouvrer tout ou partie, en cas de non respect de son 
affectation ou de cessation en cours d’exercice des actions subventionnées. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 

 
 
 

Belkhir BELHADDAD 




