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Une augmentation du nombre 

de nos adhérents… 

Assemblée générale Socios Nancy 
17/06/2017 

Le faible coût de notre association permet à tous les supporters de 
l’AS Nancy-Lorraine de nous rejoindre. Notre représentativité est 
caractérisée par le fait que nous avons des membres dans toutes 
les tribunes de Picot. 

Nous avons 117 membres, soit une      de 20 % par rapport à l’année 
dernière.  



Notre contribution aux 50 ans 

de l’AS Nancy-Lorraine - 1/4 

Assemblée générale Socios Nancy 
17/06/2017 

Organisation d’une Conférence sur la création de l’ASNL présidée par 
M. Claude  Cuny et M. Serge Etienne, membres fondateurs. 



Notre contribution aux 50 ans 

de l’AS Nancy-Lorraine - 2/4 
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Dans le cadre de l’exposition au Saint Sébastien, des 
collectionneurs de notre association ont prêté la majeure partie 
des maillots et objets vintages. Notre association a servi 
d’intermédiaire entre ces collectionneurs et le club en créant les 
conditions nécessaires à la bonne tenue de cette exposition. 



Notre contribution aux 50 ans 

de l’AS Nancy-Lorraine - 3/4 
Nous avons également : 

- mis en lumière l’histoire du porte-clés du cinquantenaire de la 
Coupe de France dont la vente a permis, en 1967, de constituer le 
premier apport de fonds lors de la création du club. 

 

 

 

 

 

- crée un quizz qui permettra de prendre connaissances de 50 
informations inédites sur le club. Nous publierons les résultats de 
ce quizz  fin juin, début juillet. 
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Notre contribution aux 50 ans 

de l’AS Nancy-Lorraine - 4/4 
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Nous avons également : 

- rappelé l’histoire et le parcours du premier trophée officiel 
remporté par l’ASNL, le Challenge de l’Espérance. 

 

 

 

 

 



Les relations avec le club… 
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Cette saison les relations avec le club ont été très distendues. Une 
réunion en août 2016 et deux autres en 2017. Ce sont greffées à 
elles des réunions dans un but bien défini, la préparation des 50 ans 
du club, et l’organisation des expositions. 

Nous avons organisé 2 « Points rencontre » cette saison (nous 
sommes dans l’attente d’un 3ème). Le club a choisi de diminuer le 
nombre de ces rencontres par rapport à la saison dernière. 



Le Conseil des supporters… 
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Issu de la réflexion de notre Conseil 
d’administration, le projet du Conseil des 
Supporters a pour vocation de représenter 
et la voix des supporters de l’AS Nancy-
Lorraine dans les instances du club. 



La préservation d’un palmarès… 
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Au stade Marcel Picot… 
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19 permanences ont été tenues avant 
chaque rencontre au stade Marcel-Picot, 

avec une rotation dans les emplacements. 

Cette présence au stade nous a permis de 
faire de nombreuses belles rencontres, 
dont ces retrouvailles avec Ray Stephen. 



Un bulletin d’information… 
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2 numéros 
5 000 exemplaires 



La journée du supporter… 
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Bien que cette édition se soit déroulée un jour de derby, l’affluence a 
été très décevante. Notre association ne pouvait pas se mobiliser 
autant que les autres saisons au vu de sa large contribution à 
l’exposition du Saint Sébastien. 



Sur la toile… 
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Plus de 93000 
connexions sur le site 
depuis sa création. 

Nous avons 
enregistré une baisse 
de connexions pour 
cette saison dû au 
fait que nous n’avons 
pas assez 
communiqué sur ce 
support. 



Sur les réseaux sociaux… 

Assemblée générale Socios Nancy 
17/06/2017 

2 251 personnes qui suivent notre page facebook 
Par rapport à l’année dernière      de 22 % 

553 personnes qui suivent notre compte twitter 
Par rapport à l’année dernière     de 42 % 

@SociosNancy 

@SociosNancy 



Une chaine youtube… 
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173 vidéos en ligne concernant les rencontres et l’actualité de notre 
club et 23 707 visionnages. 
 



Des relations média…  
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La Coupe du Monde féminine 2019… 
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La mobilisation des associations de supporters n’a pas suffit puisque 
la candidature de Nancy n’a pas été retenue pour l’organisation de 
la Coupe du Monde féminine 2019…  
 

La page facebook que nous avions créée pour l’occasion a été vaine. 



Au niveau national… 
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Association fondatrice du Conseil National 
des Supporters de Football 

Notre association a été co-organisatrice des Assises du 
supportérisme (4ème édition) dans l’enceinte du Sénat. Ces assises 
ont débouché sur la promesse d’octroyer un siège aux supporters 
dans la Haute Autorité du football. 
 



Une reconnaissance… 
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Notre association fait 
parti des premières 
associations de 
supporters agréées par 
le Ministère des Sports. 

Un groupe de travail 
travaille actuellement 
sur les avantages que 
confèrent cet agrément. 



Des bénévoles… 
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L’association Socios Nancy ce sont surtout des bénévoles qui 
croient dans ce projet et qui mettent leurs compétences à son 
service ! 

Merci à Cédric, Eric, Vivien, Claudie, Dominique, Alex, 
Mickael, Karine, Jean-Michel, Stéphane, Olivier, Philippe.... 



Merci à vous, les 117 membres des 

Socios Nancy ! 
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