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Cette rencontre est devenue primordiale dans la course au maintien.
Notre rôle de supporter est d’encourager l’équipe pour ramener enfin
les 3 points. Mais nous avons un autre rôle à jouer…
Jacques Rousselot a toujours la volonté de céder le club. Il se dit qu’il
serait en négociation avec plusieurs investisseurs. Les fidèles de l’ASNL
vivent cruellement cette saison avec l’épisode des chinois, la course à la
présidence de la FFF et la situation sportive. Cela fait beaucoup pour un
club comme Nancy... Nous, supporters de l’AS Nancy-Lorraine nous
sommes condamnés au silence. Nous n’avons pas notre mot à dire.
Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas organisés !
Pour tenter d’y remédier, notre association vous présente un outil,
unique en France, qui va permettre aux supporters de passer du stade
de spectateurs à celui d’acteurs : « Le Conseil des supporters ». Ce
projet a été élaboré après l’accord de Romain Terrible, directeur général
du club. Pour ne rien vous cacher, nous n’avons pas eu de retour de la
direction du club depuis que nous leur avons transmis le document final.
L’incertitude qui règne sur la gouvernance du club est sûrement à
l’origine de ce silence. Dans la campagne à la présidence de la FFF,
Jacques Rousselot s’est engagé à faire davantage de place aux
supporters. Chiche ?
Nous avons l’opportunité de faire de l’AS Nancy-Lorraine le club de tous,
saisissons là !
Stéphane Lamaix
Président Socios Nancy

Allez Nancy !!!
http://socios-nancy.fr/

Le conseil des supporters
Avant tout, il nous semble important de vous donner notre définition du
supporter : le supporter est multiple, il peut très bien être assis
tranquillement, donner de la voix, ou alors s’intéresser au club à distance.

Son rôle
Le conseil des supporters a pour rôle de faire le lien entre l’ensemble
des supporters et la direction de l’AS Nancy-Lorraine. Ce rôle se repose
sur trois fondamentaux :
1. Institutionnaliser les relations entre le club et les supporters
2. Inscrire ces relations dans le temps
3. Faire, non seulement, entendre la voix des supporters mais aussi qu’elle
soit prise en compte

Sa composition
11 membres issus du conseil d’administration de l’association Socios
Nancy composeront ce Conseil des Supporters.
Pourquoi issus de notre association ?
- Elle est accessible à tous, avec une adhésion à faible coût.
- Elle est représentative, le conseil d’administration se compose
d’abonnés et non abonnés, de personnes valides et handicapées.
- Elle est agrée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

Ses domaines de compétences
Le conseil des supporters assure une expression collective dans les
décisions relatives :
À la gestion du club
A l’organisation du club
A son évolution économique et financière
Aux éléments identitaires du club

Le Conseil des Supporters formule toute proposition visant à améliorer
l’accueil au stade et dans les manifestations organisées par le club, et
examine les tarifs .
Chaque année, le Conseil des supporters est informé des orientations
stratégiques de la société commerciale et émet un avis sur ces
orientations.
Les membres du conseil des supporters sont tenus à une obligation de
discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel
et présentées comme telles par le club.
Sauf pour un comportement inapproprié aux valeurs du club et du
football, le Conseil des supporters s’interdit de s’immiscer dans le
domaine sportif.

Son fonctionnement et sa communication
Le Conseil des supporters se réunit à intervalles réguliers pour des
échanges avec le club ou pour des réunions de travail sur tel ou tel point.
Le Conseil des supporters communique régulièrement, après concertation
avec le club, par le biais des supports médias de notre association.
Après la rencontre de ce soir, nous répondrons à vos questions au
niveau de l’entrée 1 près des guichets rouges. Nous avons également
mis en ligne la documentation sur notre site internet : socios-nancy.fr
Ensemble, faisons nous entendre !

Conseil des supporters (suite et fin)
Le Conseil des supporters n’est pas figé, vous pouvez également apporter
votre pierre à cet édifice. Il suffit de nous contacter à cette adresse :
contact@socios-nancy.fr

Une reconnaissance nationale
Notre association vient de recevoir l’agrément du ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports. Cet agrément récompense le travail
effectué par nos bénévoles et mets en évidence la transparence et le
fonctionnement démocratique de notre association.

Une exposition très Socios Nancy
Au centre commercial Saint Sébastien, à Nancy, se tient jusqu’au 25/06
une exposition sur les 50 ans de l’AS Nancy-Lorraine. Cette exposition
est riche de 50 maillots dont le premier de Michel Platini. Vous pourrez
également y admirer divers objets dont le programme de la finale de la
Coupe de France 1978. Plusieurs membres de notre association ont
largement contribué à la richesse de cette manifestation. Merci à eux !

@Socios Nancy

#SociosNancy
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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.

