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ASSEMBLEE GENERALE  AS SIN FOOT 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 A 18H00 
 

 

Avant d’attaquer le bilan de la saison 2014 – 2015, je voudrais remercier toutes les personnes 

présentes ce soir (joueurs, parents, dirigeants, éducateurs). 

Je remercie la présence de : 

 Mr Jean-Jacques Candelier, Député (Excusé) 

 Mr Delannoy, Conseiller Départemental(Excusé) 

 Mme Bridoux, Conseillère Départementale, 

 Mr Christophe Dumont, Maire de Sin le Noble, 

 Mr Patrick Allard, Adjoint aux sports, 

 Mr Daniel Legrand, Président de l’OMS, 

 Mr Jean-Claude Desmenez, Adjoint à l’urbanisme, 

 Mr Philippe Delcourt, Service des sports, 

 Mesdames et Messieurs les adjoints 

 Mesdames et Messieurs les conseillers 

 

 Mesdames, Messieurs, 

Bienvenus et ravi de vous retrouver.  

Merci à tous de vous sentir concernés et partager nos travaux aujourd’hui.  

Une Assemblée Générale est un moment fort de la vie d’une association car c’est un 

moment de bilan et aussi un moment où l’on parle de l’avenir. Cette assemblée prévue chaque 

année en Juin a été repoussée exceptionnellement en Septembre car le mois de Juin a été 

chargé : 90 ans, Tournoi de foot, défilé de notre géant aux fêtes de la ville. Cette assemblée ne 

marquera pas la fin de saison mais le début d’une nouvelle aventure. 

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 quittés cette 

année. 
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Un grand vide à l’AS Sin le Noble, il nous manque beaucoup ce soir, Dédé, André Martin 

disparu brutalement suite à une maladie foudroyante. Un poème reflétant sa vie de bénévole 

pour lui rendre hommage 

 

Courir, courir, manquer de temps 

Cela m’arrive régulièrement 

Toujours plus vite, manger sur le pouce 

Pas d’importance, j’arrive à la rescousse 

Je vous entends dire « Mais il est fou » 

Non ! Non ! Je suis seulement bénévole 

Courir, Courir, c’est toujours vrai 

Mais tant de gens courent sans d’autres attraits 

Ma vie comblée, pleine d’autres richesses 

Vaut bien que je fasse des prouesses 

Je me sens grandi, épanoui 

Je suis bénévole et j’en suis ravi. 

 

Minute de silence 

 

Avant de passer au bilan sportif de la saison 2014-2015, nous allons élire un nouveau 

vice-président suite à la disparition d’André Martin. Trois candidats se sont présentés :  

 Christian HIOLLE – Absent, Excusé 

 Francis ALLARD 

 Pascal NOISIEZ 

Je laisse la parole à JC pour organiser cette élection. 

Fin des Votes. Dépouillement en fin d’assemblée. 

 

Parole à Jean-Claude pour le bilan sportif de la saison 2014-2015 

 

La gestion d’un club tel que l’AS Sin est source de bien de petits tracas administratifs 

pour notre secrétaire JC, qui doit s’assurer de la validité des licences, s’informer des 

modifications apportées aux règlements et calendriers footballistiques, et surtout transmettre 
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les informations nécessaires aux différents éducateurs et responsables d’équipes pour éviter la 

perte d’un match sur tapis vert. Bravo JC pour ta première année de secrétaire. 

 

Parole à Richard pour le bilan financier de la saison 2014-2015 

 

Cette gestion est aussi l’affaire du trésorier qui doit se livrer à une sérieuse gymnastique 

pour équilibrer un budget régulièrement mis à mal par des dépenses incontournables sans cesse 

en augmentation. 

Cette fin de saison a été marquée par la descente de 3 équipes séniors et des U15. Il a 

fallu prendre une décision et ne pas reconduire Pascal, Mickaël, et Franck, mais Franck avait 

décidé d’arrêter avant. Je ne me réjouis pas de ces départs mais je pense que le discours des 

coachs ne passait plus auprès des joueurs. Des tensions internes sont apparues, expliquant aussi 

les difficultés rencontrées sur le terrain. Je pense que nous avons tous une part de 

responsabilité, y compris moi. J’aurai peut-être dû intervenir plus tôt, mais les joueurs aussi ne 

sont pas exempts de tous reproches. Autant de raison qui ont abouti à cette décision de se 

séparer des éducateurs Seniors.  

Après plusieurs contacts, et avec l’aide de mes 2 coordinateurs, Latif et Christian, le choix 

a été de recruter Xavier pour les Seniors A, secondé par Rachid et Philippe pour les Seniors B et 

C qui apportent de la rigueur et de la discipline. 

Mais du côté des joueurs, il faudra la aussi que tout le monde fasse bloc, surtout après la 

saison qui vient de se dérouler. Le spectre d’un retour en Promotion Honneur pèse 

malheureusement très lourd sur les épaules des sinois. Il faudra remotiver les joueurs, les 

dirigeants et les supporters pour redynamiser la vie du club. Nos valeurs défendues par nos 

anciens qui nous ont précédés sont toujours d’actualité : « Solidarité, partage, respect, amitié, 

éthique. » Il s’agit d’un bien commun que nous devons avoir à l’esprit et défendre avec 

conviction. 

Dans ces périodes ou parfois nous doutons, ou les critiques fleurissent, ou « y’a qu’a » et 

les « faut qu’on » sont légions, il est plus que jamais nécessaire d’avoir foi en notre engagement 

et les choix que nous faisons dans ce cadre. 

Du côté des jeunes, le bilan de l’AS Sin reste encore bien pâle. Les jeunes du football à 

effectif réduit poursuivent leur apprentissage de la discipline et des valeurs qui vont avec 

(respect des éducateurs, adversaires, coéquipiers) sans objectif de résultat. Pour autant, le projet 

club mis en place depuis 4 saisons trace sa route et on espère voir rapidement les résultats 

tomber.  Là aussi, quelques modifications des éducateurs des équipes des jeunes et de l’école de 

foot poursuivent leur travail avec enthousiasme et le sérieux pour apporter à nos jeunes 

footballeurs les meilleures conditions nécessaires à leur épanouissement. Le club ne serait rien 

sans eux et je tiens à les remercier pour leur énorme investissement. 

Concernant les effectifs, on note une hausse assez sensible, que l’on ne peut prendre que 

comme bon signe à l’heure où les jeunes ont de plus en plus de possibilités de se tourner vers 

autre chose que le football. La saison dernière, le club comptait 258 licenciés. Cette saison 2014-
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2015, ils ont été 281 à faire partie de l’AS Sin. 8% d’augmentation. C’est donc avec satisfaction 

que nous pouvons voir que notre structure fonctionne de mieux en mieux. 

Détail des effectifs Saison 2014-2015 Vs 2013-2014 

 

 2014-2015  2013-2014 
 281  258 
    
Seniors 59 - 62 
U19-U18 13 - 17 
U17-U16 13 - 16 
U15-U14 18 = 18 
U13-U12 36 + 21 
Foot U6 à U11 95 + 84 
    
U13 Filles 3 = 3 
U6 à U11 Filles 4 = 4 
    
Dirigeants 33 + 27 
Dirigeantes 5 + 3 
Educateur Fédéral 2 - 3 
 

Une saison 2014-2015 marquée par de nombreux événements, concours de belote, arbre 

de Noël, Saint Sylvestre, nombreux tournois de jeunes et seniors, participation au défilé de la 

ducasse, refonte de notre site internet. 179000 visites depuis le début de l’année, entre 600 et 

1000 visites par jour. 

Mais la manifestation qui a marqué le club, ce sont les 90 ans. Une belle fête, émouvante, 

hilarante, conviviale, rythmée, une action d’envergure menée avec succès, un vrai travail de 

Titan. A la soirée inaugurale, les générations se sont côtoyées pour partager les nombreux 

souvenirs, anecdotes. La création d’une vidéo retraçant la vie de l’AS Sin, la création du géant 

Pouchnard, la venue des polonais de Siechnice (un moment fort d’échanges), les nombreux 

matchs et animations (soirée dansante et feu d’artifices). Une fête réussie qui restera un moment 

fort dans les mémoires. 

En un mot : SENSATIONNEL. Les 90 ans ont été dignement fêtés. Merci à toutes les 

associations sinoises pour leur implication, Géants sinois. Merci aux sponsors et à la 

municipalité. Et merci à toute mon équipe pour leur engagement avant, pendant et après ces 90 

ans.  
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Les Axes et Orientations pour la saison 2015-2016 

 

 Faire progresser l’ensemble de nos catégories 

 Combattre les comportements antisportifs et obtenir une baisse significative des 

sanctions administratives 

 Renforcer la convivialité à l’intérieur du club avec notamment l’utilisation du Club 

House sans oublier nos partenaires 

 Engager une nouvelle dynamique sur la catégorie Seniors (un nouveau cycle) en 

prenant soin d’être vigilant sur l’unité (joueurs, éducateurs, dirigeants) 

 Etoffer, dynamiser le comité directeur par le biais des commissions mises en place 

 Renforcer les échanges avec les clubs voisins 

 Activer la section vétérans nouvellement créée 

 Les 20 ans du stage de Pâques 

 Pérenniser les nombreux tournois 

 

Faire partie de notre association, c’est avoir l’envie de vivre une nouvelle aventure 

humaine « Ensemble ». Cela doit être le cœur de l’engagement. Nous sommes un club ouvert et 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

« Lorsqu’on rêve tout seul ce n’est qu’un rêve alors que lorsqu’on rêve à plusieurs, c’est déjà 

une réalité… l’utopie partagée, c’est le ressort de l’histoire. » 

La saison écoulée, je voudrais remercier la presse. Je remercie tous nos partenaires, 

sponsors, commerçants qui ont été généreux pour la saison et les 90 ans du club.  

Merci à Joël, président de sin pour son aide matérielle 

Merci à Daniel Legrand, Président de l’OMS. 

Je remercie la municipalité pour son aide matérielle, qui est à l’écoute de nos 

revendications, premier sponsor du club. Je lance un appel pour le terrain synthétique… 

Je ne terminerai pas sans rendre hommage à tous les bénévoles du club, qui assure la 

pérennité du club, à ceux qui s’occupent des jeunes, aux éducateurs, aux arbitres, à tous les 

dirigeants. Je compte sur vous tous pour que nous fassions briller le bleu sinois. 

Merci de m’avoir écouté. 

 

 Parole aux élus 

 Questions Diverses 

 Le Challenge Seniors portera le nom André MARTIN 

 Résultat du concours de pronostic : 

1. Christophe DUCATILLON – 200pts 

2. Grégory CAPRON – 198pts 

3. Giggs59 – 184pts 


