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Vous le savez toutes et tous, l’ASNL est en cours de cession à des
investisseurs étrangers. Nous sommes donc à un tournant historique
pour notre club mais aussi pour notre association dont le but est de
favoriser la participation des supporters aux décisions concernant la vie
de l’AS Nancy-Lorraine.
Si nous avions une oreille de plus en plus attentive au sein de la direction
de l’ASNL de Jacques Rousselot, nous n’avons pu mener à terme le
projet sur lequel nous travaillons depuis l’été 2015, à savoir la mise en
place d’un Conseil des Supporters. Nous avions présenté ce projet à la
direction de l’ASNL au printemps de cette année et avions reçu un écho
favorable même si rien n’a réellement bougé depuis.
Aujourd’hui, nous comprenons mieux les raisons de ce délai, mais cette
vente nous renforce dans notre projet. Nous devons profiter de l’arrivée
de ces nouveaux investisseurs pour permettre aux supporters de
retrouver une place au cœur du club. Le supporter a un rôle important
à jouer. Le supporter est le garant de l’identité de son club, de son
histoire. Il est le seul élément perpétuel d’un club et nous le mesurons
d’autant mieux en ce moment. Mais nous ne pourrons pas le faire sans
votre soutien et votre adhésion.
Plus nous serons nombreux, plus les repreneurs nous considérerons
avec sérieux et respect. Alors aujourd’hui plus que jamais :
Formidables supporters nancéiens, êtes-vous là ?

http://socios-nancy.fr/

Stéphane Lamaix
Président Socios Nancy

Une - deux
Nouvelle rubrique ! A chaque numéro nous
partirons à la rencontre d’un membre de notre
association. Merci à Alexandre de l’inaugurer !

Prénom : Alexandre
Âge :42 ans
Tribune : Jacquet
Abonné depuis 1999

1) Quel est ton premier match?
Mon premier match était un Nancy-Monaco saison 1982/1983, j'avais
8 ans à ce moment là.
2) Tu y allais avec qui?
j'y suis allé avec mon père qui allait au stade assez souvent même si
nous avions 60 kms de route.
3) Pourquoi y es-tu retourné?
j'y suis retourné parce que j'aimais l'ambiance du stade, le club
évoluait en 1ère division à cette époque, et enfin j'adorais être placé
en Tribune Hazotte car à mon âge et la taille qui allait avec, c'est là que
je voyais le mieux le match.
4) Qu'est-ce que l'ASNL a de particulier pour toi par rapport aux autres
clubs selon toi?
L'ASNL a de particulier qu'il est un club familial qui a une histoire et qui
fait partie de mon histoire, de ma vie, puisque j'ai grandi en suivant
constamment l'actualité du club. C'est le club de la ville où je suis né,
que mon père supportait et qui m'a transmis sa passion.
5) Pourquoi fais tu parti des Socios Nancy ?
Si je suis Socios, c'est parce que j'adhère complètement au projet
Socios qui consiste à replacer les supporters au centre du football
professionnel nanceien. En effet, je trouve intèressant les liens qui ont
été tissés avec la direction générale de l'ASNL, en faisant par exemple
remonter les questions/remarques des supporters à l'attention de la
direction du club, ou encore de prendre part à des réunions organisées
par le club à l'attention des différents groupes de supporters. Enfin, les

socios s'intéressent à l'histoire du club et pour certains d'entre nous,
sommes collectionneurs .Le résultat est la mise en commun de nos
différentes collections à travers le musée virtuel visible sur le site
internet des Socios Nancy.
Merci Alexandre, et à bientôt !!

Nouveauté !
Depuis quelques mois, nous avons créé une chaine
Youtube qui centralise des résumés de matchs et
des reportages sur l’ASNL. Nous venons d’y ajouter,
entre autres, un reportage sur l’arrivée de Jacques
Rousselot à la tête de l’AS Nancy-Lorraine, et vous
pourrez revivre la conférence sur la création du club.

Les rendez-vous de Picot
A chaque rencontre à domicile, nous mettons en place un point de
rendez-vous avec le grand public. Nous vous informons du lieu de
rendez-vous, à l’une des quatre entrées, la jour même de la rencontre
sur nos réseaux socios (ou sociaux !) et sur le forum officiel de l'ASNL.
Sur notre stand, vous pouvez adhérer à l'association ou tout simplement
vous tenir informés de ses dernières évolutions.

Conférence sur la création de l’ASNL
Le samedi 29 octobre 2016, nous avons organisé à Tomblaine une
conférence sur la création de l’AS Nancy-Lorraine. Après l’allocution
d’ouverture de M. Hervé Féron, maire de Tomblaine, et l’introduction
faite par Stéphane Lamaix, président des Socios Nancy, les supporters
présents ont pu découvrir le président Claude Cuny et son vice-président
Serge Etienne en pleine forme et avec une mémoire impressionnante.
Ce qui l’est plus encore, c’est qu’ils ont conservé toutes leurs archives de
l’époque et qu’ils ont pu ainsi illustrer leur récit. Pour un supporter de
l’ASNL, c’est inestimable ! Revivez cette conférence en photos et en
vidéo sur notre site internet, socios-nancy.fr rubrique « actualité ».
Merci à M. Féron et à la ville de
Tomblaine pour leur aide dans
l’organisation de cette conférence.
Un grand merci à M. Cuny et M.
Etienne pour nous avoir transmis
leur héritage !
@Socios Nancy
De gauche à droite, M. Claude Cuny,
M. Serge Etienne et M. Stéphane Lamaix

#SociosNancy

Coupon à découper et à retourner à l’adresse suivante :
Association Socios Nancy - B.P. 10075 - 54601 Villers-lès-Nancy Cedex

Nom : …………………….………...

Prénom : …………………………

Adresse mail : ……………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Signature
Je joins le règlement de ma cotisation de 5,00 Euros.

