
 

 

 

Cette saison, nous avons encore battu notre nombre de membres. Nous avons franchi la barre 

symbolique des 100 avec 117 membres !! Merci à vous tous ! Ce record montre bien 

l’enracinement de notre association dans le paysage de l’AS Nancy-Lorraine. L’influence de 

notre association s’est fait ressentir à plusieurs moments et sur plusieurs thèmes au cours de 

cette saison. 

Nous avons accompagné la 50
ème

 saison du club par plusieurs événements dont vous verrez le 

détail dans le rapport d’activités. Grâce à notre carnet d’adresse, nous avons mis en lumière 

l’originalité de la démarche des fondateurs du club. La conférence menée par M. Claude Cuny 

en est le  plus bel exemple. Mais nous avons aussi travaillé avec les dirigeants actuels sur le 

musée éphémère du centre commercial Saint Sébastien. Je ne vous cacherai pas que travailler 

avec le club n’est pas tout le temps évident. Le temps d’une association ne correspond pas au 

temps d’une société. Mais je pense que nous pouvons dire que l’objectif est atteint. Nous 

avons montré et démontré au club que nous étions les gardiens de l’identité et de l’histoire de 

notre club et que nous étions prêts à nous mettre à son service dans l’intérêt général de tous 

les supporters. 

Concernant le cœur de notre projet, c'est-à-dire de faire en sorte que le supporter ait son mot à 

dire dans les instances du club, nous admettons que nous sommes aujourd’hui au point mort. 

Ce n’est pas du au fait de notre inaction car nous avons relancé plusieurs fois le club au sujet 

du Conseil des supporters et que nous maintenons avec difficultés le dispositif « point 

rencontre ». Seulement, vous le savez bien, des investisseurs chinois ont tourné un long 

moment au dessus de notre club. Le club a été placé ainsi dans une léthargie et nous n’avons 

pas pu avoir ne serait-ce qu’un début de réponse à notre proposition du Conseil des 

supporters. Ce qui est fort dommageable car dans l’histoire tout le monde a perdu un an. Mais, 

ce que nous pouvons vous dire, c’était que ces investisseurs voyaient d’une œil favorable 

l’actionnariat populaire.  

Bien entendu, l’événement qu’on retiendra tous de cette saison c’est bien sûr la descente en 

Ligue 2. Pour un club comme l’ASNL, une descente est toujours envisageable. Ce qu’on peut 

regretter ce sont les conditions dans lesquelles cette descente a eu lieu. Il y a eu beaucoup trop 

d’interférences pour un club comme Nancy. Cela nous a été fatal. Le club devra se relever et 

nous aussi. Nous, Socios Nancy, nous devons continuer à mettre en valeur le patrimoine du 

club, nous devons accentuer nos actions pour une meilleure prise en compte de la voix des 

supporters, nous devons être plus nombreux demain ! Nous devons faire plus et mieux ! 

Merci de votre confiance ! 

 

Allez Nancy ! 

 


