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Socios Nancy 

Le mot du Président 

L’AS Nancy-Lorraine a vu le jour grâce au travail acharné de quelques 

dirigeants  portés par la mobilisation de milliers de supporteurs. Après plus 

de 50 ans, cette relation forte s’est distendue, les dirigeants étant devenus des 

gestionnaires et les supporteurs des clients. Chacun dans son coin. 

 

L’association Socios Nancy a pour volonté d’instaurer un nouveau dialogue 

entre les dirigeants et l’ensemble des supporteurs. Ce renforcement des liens 

ne pourra se faire qu’avec une confiance réciproque et du travail. 

 

Dans cette plaquette de présentation, vous découvrirez que notre association 

a commencé à tisser des liens par le biais de différentes initiatives. Toutes ont 

été prises dans l’intérêt du bien commun qu’est l’AS Nancy-Lorraine !  

Stéphane Lamaix 

Président Socios Nancy  

Association agréée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

 

 



Socios Nancy 

Un objectif et des moyens 

Notre association a pour but la conduite d’un projet de prise de participation 

au capital de la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Nancy 

Lorraine et à sa concrétisation, afin de favoriser la participation du plus grand 

nombre à la vie et au développement du club de football de l’ AS Nancy-

Lorraine. 

A cette fin l’association se propose : 

- De fédérer l’ensemble des supporteurs et sympathisants de l’AS Nancy-

Lorraine 

- D’effectuer toutes recherches et études susceptibles d’atteindre ses objectifs 

- D’organiser des manifestations sportives, culturelles, scientifiques, caritatives 

destinées à promouvoir son objet 

- De créer, de développer le musée virtuel de l’AS Nancy -Lorraine et de 

permettre des expositions temporaires et/ou permanentes 

- De s’engager à promouvoir un football à dimension humaine, ayant valeur 

d’exemple et d’émulation pour la jeunesse, le rayonnement de la Lorraine et 

la distraction du plus grand nombre pris dans toutes les couches de la 

population régionale 

- De s’affilier à des associations nationales, internationales, dont l’objet est en 

accord avec les valeurs que porte l’association 

L’association s’interdit toute prise de position politique, philosophique et 

religieuse. 

 

 



Socios Nancy 

Un conseil d’administration fédérateur 

Composition du Conseil d’administration pour la saison 2018/2019 : 

Belouet Eric 

Bertrand Eric   Ancien joueur professionnel de l’ASNL 

Burger Olivier   Trésorier 

Frouard Cédric  Secrétaire 

Georges Alexandre 

Gobin Dominique 

Goncalvés Jean-Michel 

Lamaix Stéphane  Président 

Linden Karine 

Perniceni Mikael 

Voinot Philippe  Représentant du Club Central des Supporteurs 

Notre conseil d’administration se veut à l’image des principes qui ont guidé la 

création de l’AS Nancy-Lorraine. Il associe des supporteurs issus des différentes 

tribunes de Marcel Picot, d’autres associations de supporteurs ainsi que d’un 

ancien joueur du club. Nous l’avons voulu ainsi car le supporteur est multiple. 

Cette composition valide donc la représentativité de notre association et  

nous permet de fédérer l’ensemble des énergies. 

 

 



Socios Nancy 

Un dialogue permanent... 

...avec le club, 

Nous rencontrons régulièrement les dirigeants de l’ASNL et nous leur 

soumettons  nos idées. 

Nos axes de travail concernent, entre autres, le renforcement des liens 

entre le club et ses supporteurs, mais également le stade Marcel Picot afin 

d’en améliorer l’accès et l’attrait.  

…avec les supporteurs, 

Nous nous faisons le porte parole des supporteurs en collectant leurs 

questions pour les poser à la direction du club. Et inversement, nous 

communiquons aux supporteurs les réponses. Notre ancrage dans les 

tribunes de Picot nous permet de faire une remontée des problèmes 

rencontrés par le public. 

 

 

 

 

 

…avec les collectivités, 

Nous rencontrons régulièrement les élus des différentes collectivités locales 

pour faire le point sur nos initiatives et pour échanger sur la situation du club. 

 

 



et une force de propositions... 

Socios Nancy 

Notre association est à l’écoute permanente des supporteurs et attentive aux 

contraintes économiques du club.  En fonction de ces  paramètres, notre 

association a proposé et continue à proposer des initiatives dont la dernière  

est le Conseil des supporteurs. Auparavant, nous avons été, entre autres, 

les instigateurs de la Journée du supporteur réalisée conjointement avec les 

autres associations de supporteurs et le club. Nous avons également collecté 

des messages de soutien en décembre 2017 afin de briser l’indifférence qui 

régnait autour du club. 

… le Conseil des supporteurs, 

Le Conseil des Supporters a pour rôle de faire le lien entre la communauté des 

supporteurs de l’AS Nancy-Lorraine et la direction du club. 

Ce rôle ne peut se concevoir sans ces trois fondamentaux :  

- institutionnaliser les relations entre le club et l’ensemble des supporteurs  

- inscrire ces relations dans le temps  

- faire, non seulement, entendre la voix des supporteurs mais aussi qu’elle soit 

prise en compte par le club  

Un document détaillé a été remis à la direction du club. 

 

 



Socios Nancy 

Une légitimité 

En avril, notre association a réalisé une grande enquête auprès de  840 

supporteurs, par le biais d’un formulaire google et lors de deux matches à 

Marcel Picot, pour mesurer leur attachement et leur degré d’investissement 

envers l’ASNL. 

Le constat qui s’en dégage montre qu’il y a un décalage entre le besoin de 

reconnaissance manifesté par les supporteurs et la réalité. En effet 93 % des 

supporteurs jugent important qu’ils soient reconnus alors qu’ils sont 73 % à 

dire qu’ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ce décalage peut 

s’expliquer par le fait que le supporteur ait été écarté de l’organigramme du 

club depuis l’obligation faite aux clubs professionnels de se constituer en 

société dans les années 90. Par conséquence la transformation du supporteur 

en client a modifié les rapports.  

Cette enquête permet d’affirmer que l’ASNL n’est pas seule, que même si le 

supporteur regrette sa mise à l’écart il est prêt à aider le club si celui-ci le 

reconnait à sa juste valeur. En effet 68 % des supporteurs se disent prêts à 

aider l’ASNL. 

Les résultats de cette grande enquête ont donc fait l’objet d’un document 

de travail qui a été remis à la direction de l’AS Nancy-Lorraine.  

 

 

  des supporteurs sont 
  prêts à aider l’ASNL 68 % 
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Les gardiens du temple 

Notre association travaille aussi sur la préservation, la valorisation du 

patrimoine et de l’identité de l’AS Nancy-Lorraine. Nous avons donc créé un 

musée virtuel sur notre site internet, un des tous premiers en France. A ce 

jour, celui-ci compte près de 4 000 pièces. 

Nous faisons prendre l’air régulièrement à certaines pièces  notamment lors 

de la Journée du supporteur ou avant certaines rencontres au stade Marcel 

Picot. Pour les 50 ans du club nous avons mis à disposition du club une 

quarantaine de maillots pour le musée temporaire au centre commercial 

Saint Sébastien. 

Toujours dans le cadre de l’anniversaire du club, nous avons organisé une 

conférence sur la création de l’ASNL avec les principaux fondateurs du club 

dont M. Claude Cuny. 

Pour mieux expliquer certains épisodes de l’histoire du club, nous avons 

conçu des « fiches historiques ». 

 

 

 

 

 

 



Socios Nancy fait partie des associations fondatrices du Conseil national des 

supporters de football (CNSF) qui a vu le jour le 17 avril 2014 lors des 

assises du supportérisme au Sénat.  

Nous avons contribué à la rédaction d’articles, intégrés dans la loi Larrivé de 

mai 2016, visant à renforcer le dialogue avec les supporteurs : 

 création de l’instance nationale du supportérisme 

 Agrément pour les associations de supporteurs 

 Création du référent supporteur dans chaque club 

Socios Nancy 

Une reconnaissance nationale  
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Une association citoyenne en mouvement 

Crédit photo asnl.net - ASNL / Le Havre 

Crédit photo asnl.net - ASNL / Quevilly 

Crédit photo asnl.net - ASNL / Le Havre 

 

 

Banderole réalisée à l’occasion de la journée FARE organisée par l’UEFA en octobre 2014 

Banderole réalisée après les événements de novembre 2015 

Banderole réalisée en soutient au club en février 2018 



@SociosNancy 

@SociosNancy 

Association officielle loi 1901 déclarée 
en préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le numéro W543006739 

contact@socios-nancy.fr 

07 81 53 93 27 

Adresse postale : 
B.P. 10075 
54601 Villers-lès-Nancy Cedex 

Siège social : 
66 rue Gabriel Péri 
54110 Dombasle-sur-Meurthe 

http://socios-nancy.fr/ 

Association agréée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports 


