
AVENANT N° 3 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LA VILLE DE METZ  ET L’ASSOCIATION ATHLETISME METZ 

METROPOLE 

 

 

 

 Entre : 

 

1) La Ville de Metz, représentée par Monsieur Belkhir BELHADDAD, Adjoint délégué 

aux Sports, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du  

26 mai 2011 et arrêté de délégation en date du 27 avril 2010, ci-après désignée par les 

termes la Ville, 

 

d’une part, 
 

 Et 

 

2) l’Association dénommée ATHLETISME METZ METROPOLE, représentée par 

Monsieur Bertrand HOZÉ, agissant pour le compte de l’association, ci-après désignée 

par les termes l’Association, 

 

       d’autre part, 

 

 

 Il a été convenu ce qui suit : 
 

 

PRÉAMBULE 
 

L’Association Athlétisme Metz Métropole joue un rôle prépondérant dans les différents 

championnats régionaux et nationaux. L’Association développe également des efforts 

considérables en matière de formation, par ses actions auprès des jeunes.  

Par ailleurs, l’Association organise tout au long de l’année diverses manifestations. 

Ainsi le 3
ème

 meeting d’hiver indoor a réuni des athlètes nationaux à l’Anneau. Cette 

manifestation répond bien à l’objectif que s’est fixé la Ville de développer l’athlétisme 

à Metz à partir du formidable outil que constitue la Halle d’Athlétisme. 

 

Ainsi et sur la base de ce qui précède, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a 

décidé, par délibération du 27 janvier 2011, de la conclusion d’une convention 

d’objectifs et de moyens avec ladite Association, portant définition de l’objet, du 

montant et des conditions d’utilisation des subventions ainsi allouées par la Ville de 

Metz à l’Association Athlétisme Metz Métropole pour remplir ses missions d’intérêt 

général. 

 

Le présent avenant a pour objectif d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz à 

l’Association Athlétisme Metz Métropole au titre de l’organisation du meeting national 

Metz Moselle Athlélor qui aura lieu le 27 juin. 

 

 

 

 



ARTICLE 1 

 

L’article 4 de la convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’Association 

Athlétisme Metz Métropole portant sur les « Crédit de fonctionnement », modifiée par 

avenant n° 1 et 2, est modifié comme suit : 

  

« Conformément aux délibérations du Conseil Municipal du 27 janvier 2011, du 24 

février 2011, du 28 avril 2011 et du 26 mai 2011, une subvention globale d’un montant 

de 132 600 € est allouée à l’Association Athlétisme Metz Métropole. Ce montant 

comprend : 

 

- une subvention de 78 600 € allouée par délibération du 27 janvier 2011 ; 

- une subvention de 1 000 € allouée par délibération du 24 février 2011 dans le  cadre 

de la participation de l’équipe de cross juniors aux Championnats d’Europe ; 

- une subvention de 3 000 € attribuée par délibération du 28 avril 2011 au titre du 

Trail du Saint Quentin qui aura lieu le 18 juin 2011 ; 

- une subvention de 5 000 € allouée par délibération du 28 avril 2011 dans le cadre de 

l’animation « une semaine d’athlétisme à l’école » qui aura lieu du 20 au  

25 juin 2011. 

- une subvention de 45 000 € attribuée par délibération du 26 mai 2011 au titre de 

l’organisation du meeting Athlélor qui aura lieu le 27 juin prochain. 

Cette somme sera versée à l’issue de la manifestation, sur présentation d’un bilan 

financier. 

 

ARTICLE 2 

 

A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention 

d’origine demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  

 

 

  

    Fait à Metz le, 

 

      

 

           Le Président            Pour le Maire  

                        de l’Association Athlétisme Metz Métropole       l’Adjoint Délégué 

 

 

 

 

         Bertrand HOZÉ                           Belkhir BELHADDAD 




