
ASSEMBLEE GENERALE  AS SIN LE NOBLE 

DIMANCHE 27 JUIN 2010 

 

 

 Mr Christian Entem, Maire de Sin Le Noble 

 Mr Vincent Campisano, adjoint au sport 

 Mr Jean-Claude Desmenez, Président de l’OMS 

 Mesdames et Messieurs les adjoints 

 Mesdames et Messieurs les conseillers 

 Messieurs les représentants du crédit mutuel 

 Mesdames Messieurs les joueurs, les parents, les sponsors 

 Mesdames Messieurs Licenciés du club. 

 

 

Chers Amis 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette assemblée générale de l’AS SIN le Noble. La 1ière 

pour moi. Cette manifestation ou plutôt ce rendez-vous se passe comme tous les ans depuis de 

nombreuses années ici, «  en notre bonne ville de Sin le Noble » comme disait notre regretté ami 

Jean Machurez à qui nous dédierons cette journée. 

Je déclare donc « Ouverte » cette assemblée générale de notre association.  

Nous remercions tous les participants, invités, élus et représentants présents qui nous font 

l’honneur de partager nos travaux aujourd’hui. Tout cela témoigne de votre attachement et de 

l’intérêt que vous portez à notre association. Certains se sont excusés, pris par des engagements 

antérieurs et d’autres nous rejoindront en cours d’assemblée. 

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de bien vouloir, comme à 

l’accoutumé, observer une minute de silence à la mémoire de nos amis qui nous ont quitté cette 

année. Nous aurons aussi une pensée amicale pour tous nos amis malades ou touchés par 

l’adversité. 

« Minute de silence »   Je vous remercie. 

 

« Parole à Daniel, secrétaire » 

« Parole à Francis, trésorier » 

 



Cette année aura apporté un regain d’activité au sein de notre club. Le rapport moral de notre 

secrétaire est édifiant. 

Sur le plan financier également, la situation est satisfaisante pour la plus grande joie de notre 

trésorier « Picsou » qui nous rappelle en permanence « Ça va ». 

Sur le plan des effectifs, la situation est également au beau fixe. 

Sur le plan sportif, l’année 2010, une année pas comme les autres pour notre club. Après 85 

années d’existence, l’AS Sin a eu le temps d’écrire une nouvelle page d’exploits sportifs. Je dirais 

« HISTORIQUE » pour le club et la ville de Sin le Noble ; une montée en promotion honneur ; 3 

montées de suite pour toutes les équipes seniors.  

« EXCEPTIONNEL ». De plus un 7ième tour en coupe de France. Une bonne participation en coupe 

de la Ligue, une coupe du Douaisis. 

Une réussite à tous les niveaux, grâce aux joueurs, aux éducateurs, à l’équipe dirigeante. 

Bien sûr tout n’a pas été facile, une saison hyper longue, stressante, des joueurs cadres blessés, 

un mois de Mars difficile avec la démission du Président, des installations sportives difficiles à 

utiliser. Malgré ces difficultés, joueurs, entraineurs sont restés solidaires avec les conséquences 

que l’on connait. 

Je tenais encore à vous féliciter et à remercier tout le groupe. 

 

Au niveau des jeunes, pour certaines catégories, la saison a été très chaotique. Pour les résultats, 

je retiendrai la belle finale du Douaisis remportée par nos U15A, le titre des U13B et peut-être 

celui des U13A. Nous sommes dans l’attente des résultats définitifs des instances du football du 

District.  

Il y a la déception des U17 qui descendent en Excellence après un passage en Ligue. Pour le reste 

des équipes, dans l’ensemble, les résultats sont satisfaisants.  

L’école de foot, après un départ difficile, a su remonter la pente grâce à l’encadrement et à la 

mobilisation des parents.  

Un point négatif durant cette longue saison, plusieurs forfaits d’équipes, surtout pour les équipes 

B. Peut-être à cause des remises de matchs ou le manque de bénévoles. Pour ma part, j’évoquerai 

plus le 2ième cas. Là Je lance un appel à tous ceux qui désirent accompagner nos équipes de jeunes 

à venir intégrer l’équipe dirigeante et de se rapprocher de Daniel notre secrétaire.  

La saison écoulée, je voudrais remercier tous nos partenaires, sponsors, commerçants qui ont 

participé activement à cette réussite. Merci à Joël, Président des Hauts de Sin pour ses aides 

personnelles et matérielles. Merci à Jean-Claude, Président de l’OMS pour son implication à la 

Vie Associative de l’AS Sin. Merci à la municipalité qui nous apporte chaque jour son aide 

matérielle, mais aussi son aide financière. La municipalité est aujourd’hui le premier sponsor du 

club. 



Merci encore à la ville de Sin le Noble et tout particulièrement à Mr le Maire et à son adjoint aux 

sports, qui ont su apporter leur soutien tout au long de la saison, de leur présence à des 

moments très importants. 

Je terminerai en remerciant toute l’équipe dirigeante, femmes et hommes qui ont œuvré, qui 

n’ont pas compté leur temps à faire fonctionner le club. 

Je dis merci à l’ensemble du club, à ses partenaires et à la municipalité. 

 

Nous allons passer à l’élection. 

  



En cas d’élection 

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier très chaleureusement de m’avoir élu, le comité 

et l’ensemble des licenciés. 

 

S’impliquer aujourd’hui est de plus en plus difficile. Les responsabilités sont importantes. 

ACTUELLEMENT, au niveau même des responsabilités, la marge d’erreur autorisée est très 

mince, on marche sur un fil, cela devient parfois très difficile à supporter. Dans ces conditions, je 

ne m’étonne pas de voir diminuer les candidats. J’ai pour ma part l’impression que le bénévolat 

aujourd’hui fait peu recette. Il n’est pas dans mon intention de cracher dans la soupe et ce n’est 

pas la valeur du Bénévolat, le fait d’offrir son temps et son énergie que je voudrais ici mettre en 

question mais le fait que l’engagement associatif continue. 

Arrêtons de parler Bénévolat et privilégions l’engagement associatif. Je demande à tous de 

s’engager associativement.  

 

Aujourd’hui le club va passer dans une nouvelle dimension et le plus dur sera de maintenir l’AS 

Sin à flots. Il faudra continuer à structurer notre encadrement, construire toujours construire, 

sans vouloir aller trop vite. Si le travail est bien fait alors le temps ne fera que le bonifier. Il 

faudra aussi protéger notre jeunesse, contre la violence qui n’est nullement véhiculée par le 

football amateur, c’est la société qui engendre la violence. Un phénomène social totalement extra 

sportif.  

Je formule des vœux pour que cessent ou se réduisent toutes ces agressions, incivilités ou 

exactions de toutes sortes que mettent en valeur tous ces médias.  

Dès demain, un nouveau comité va se mettre en place avec des femmes et des hommes qui vont 

gérer le club. Ils travailleront ensemble pour améliorer le quotidien à l’ensemble des membres 

de l’association. 

Je compte sur l’aide de nos sponsors et des nouveaux partenaires qui ne doivent pas rester 

insensibles à nos difficultés rencontrées. Il faudra renforcer notre partenariat avec la 

municipalité (Budgétaire et Matérielle) 

Municipalité et partenaires, si un petit geste n’est qu’une goutte d’eau, alors ensemble nous 

ferons de grandes vagues.  

Plus que jamais, à l’aube de cette nouvelle saison, l’histoire de l’AS Sin est en marche et roulent 

les dés de notre nouveau destin. 


