
COMMISSION RUNNING 54 

Compte  Rendu de la commission pleinière du vendredi 8 octobre 

2021 à 19 h30 

Après avoir constaté   que le quorum était atteint (40 présents sur 71 

invitations), la Présidente de la Commission, Marie-Claire PELTIER,  

pouvait déclarer la séance ouverte à 19h45. 

Elle remercia d’abord la ville de Champigneulles  de son accueil dans 

son superbe complexe sportif de Belle fontaine ; la ville étant 

représentée par Marie-Lorraine KELLER, adjointe à l’Animation et 

Philippe NOUVIAN, Président du C.A.C. 

Des remerciements qui s’adressaient aussi à Lionel ADAM, Conseiller 

Départemental délégué aux sports et à l’éducation populaire,   à 

Fabrice PICARD, nouveau Président du C.D.A 54 et Jean-Luc VIAUX, 

Vice-Président ainsi qu’aux nombreux organisateurs présents  dont 

les plus éloignés venant de Longwy. 

Dans son bilan moral et d’activités, la Présidente soulignait que sur 

71 courses  inscrites sur  2021, 25 dossiers furent envoyés . Malgré la 

crise, malgré les difficultés  dues au chevauchement de dates, la 

volonté des organisateurs est toujours d’être prêts à organiser des 

manifestations dans le respect total des règles et  c’est là le plus 

réjouissant et augure beaucoup de l’avenir. 

Elle donnait la parole ensuite au Trésorier Guy Bourguignon ; il  

présentait  le bilan comptable  de l’exercice écoulé ainsi que le 

budget prévisionnel  de l’exercice 2022  qui étaient adoptés à 

l’unanimité sans aucune question. 

On en profitait ensuite  pour proposer une modification 

d’importance : la participation financière pour les organisateurs,  soit 



10 € (+ 2 €) pour une course de - 500 coureurs, 20 € (+ 4 €) pour une 

course de + 500 coureurs. 

Et nouveauté, une participation financière supplémentaire  de 0.10 € 

par coureur pour les organisateurs ne se réclamant d‘aucune 

fédération reconnue par la Fédération Française d’Athlétisme. 

Par 4 voix contre et 36 pour, la nouvelle formule est adoptée. 

Beaucoup plus longue et complexe fut l’élaboration du calendrier des 

courses pour 2022, les chevauchements de plusieurs courses sur une 

même  date étant inévitables : 65 couses sont prévues étalées sur  57 

dimanches et jours fériés possibles ; d’autant plus que certaines 

courses de notoriété régionale, voire nationale, proposent deux 

dates, assurant  que ce sera l’une ou l’autre ; une prise de position 

qui a le don d’exaspérer visiblement les « petits » organisateurs qui 

doivent composer avec cette incertitude ! 

Des incertitudes accentuées de plus par l’absence  d’organisateurs à 

cette réunion donc dans l’impossibilité de formuler leur point de vue. 

Enfin le bureau composé actuellement, de, outre la Présidente et le 

Trésorier, de Alain SOMMARUGA (secrétaire), Michel FOLLEY (Vice-

Président, excusé absent) André Jakubowski (Blénod les Pont à 

Mousson) et Jean LUC Macquard (Tomblaine)  s’étoffe avec la venue 

de Ahcen CHOUGUI (Saint Max) et David BIGEARD (Tomblaine) 

On terminait par la prise de parole du Président du C.D.A.54, Fabrice 

PICARD qui , fort justement s’interrogeait  sur la tendance actuelle du 

« je ne prends plus de licence, je fais ce que je veux, il n’ya plus 

besoin de s’affilier à une fédération … » Et d’ajouter que tout de 

même, toutes ces associations affiliées, ces clubs où il faut se 

licencier  font un travail énorme auprès de la jeunesse de notre pays 

où on leur enseigne la noblesse du sport, le respect des règles, la 



solidarité, l’esprit d’équipe :  que deviendront-ils tous ces jeunes  s’il 

n’y a plus de  structures donc de bénévoles pour les encadrer ? 

Un magnifique plaidoyer qui ébranla quelque peu les sceptiques 

tentés par l’égoïsme ambiant du « chacun pour soi » et qui rassura  

les nombreux encore actifs et inconditionnels engagés  bénévoles 

dans leur club respectif sur la noblesse de leur action. 

La séance est levée à 22 h 55. 


