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ASSEMBLEE GENERALE  AS SIN FOOT 

DIMANCHE 25 JUIN 2017 A 10H00 
 

 

Avant d’évoquer la saison 2016/2017, je remercie toutes les personnes présentes ce matin 

(joueurs, éducateurs, parents, dirigeants, sponsors). 

Je remercie la présence de : 

 Mr Jean-Jacques Candelier, Député 

 Mr Delannoy, Conseiller Départemental 

 Mr Christophe Dumont, Maire de Sin le Noble, 

 Mr Patrick Allard, Adjoint aux sports, 

 Mr Daniel Legrand, Président de l’OMS, 

 Mr Philippe Delcourt, Service des sports, 

 Mesdames et Messieurs les conseillers 

 

 Mesdames, Messieurs, 

Je souhaite la bienvenue aux personnes présentes à cette assemblée générale. Comme tous les 

ans à la même époque, nous sommes réunis pour faire une rétrospective de l’activité de notre 

club et pour vous présenter les projets pour l’avenir. 

Cette assemblée générale ordinaire, c’est le nom officiel, outre l’obligation légale, est un moment 

de convivialité, elle nous permet de nous retrouver ensemble dans le Club House pour écouter 

de longs monologues. 

Regret du non suivi de nos adhérents à cette réunion. 

Cette assemblée marque la fin de 12 mois qui viennent de s’écouler, et à titre personnel me 

laisse un gout amer, un gout d’inachevé. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de bien vouloir observer une minute 

de silence à la mémoire de tous nos amis sportifs qui nous ont quittés durant cette saison. 

  

Minute de silence 
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Je vous remercie.  

Je laisse la parole à Jean-Claude DEBASTIANI secrétaire pour le bilan sportif 2016/2017. Après 

son discours il prendra note des nouveaux adhérents. 

Bravo à Jean-Claude pour tous les travaux administratifs. 

Je donne rendez-vous à tous les membres ce lundi 26 à 18h15 pour l’élection du bureau. 

Parole à Richard FAUVEAUX, trésorier. Bilan de la saison en dépenses et recettes. 

Interventions du président sur les finances : Fond prévisionnel de trésorerie. 

Je sais que certains se posent la question et se demandent pourquoi nous gardons une soupape 

de sécurité de trésorerie pour subvenir à des dépenses impromptues en tous cas pour le 

moment, pas d’inquiétude à se faire, nos comptes sont sains à l’AS SIN Le Noble (Respect 

Richard !). 

C’est avec un grand esprit de responsabilité et avec humilité que je vais présenter mon rapport 

moral de Président. 

Avant tout, sachez que le rôle du président, c’est un métier incroyablement consommateur 

d’énergie, de stress, de fatigue, de passion. 

On a l’impression que c’est facile mais ça ne l’est pas du tout, on est très exposé. Tu ne dors 

jamais sur les deux oreilles. 

Une saison agitée, passant de la déception à la satisfaction et au bonheur. 

La déception, bien sur des résultats sportifs des seniors, la difficulté à faire émerger un noyau 

dur dans chacune des trois équipes, à un manque d’implication et de rigueur significatif, ne nous 

a malheureusement pas permis de tenir l’objectif de maintien de l’équipe première, entrainant 

dans son sillage les équipes 2 et 3 dans les profondeurs du classement. 

Pour ma part, je suis personnellement profondément déçu de ces résultats, nous avions 

sincèrement les capacités de nous maintenir. La déception de nous séparer des éducateurs 

seniors. La déception concerne aussi le nombre significatif de cartons pris cette année qui n’est 

pas acceptable pour le respect de la pratique sportive d’une part et pour l’impact sur le bilan 

financier d’autre part. Certes il peut traduire les difficultés que nous avons éprouvées cette 

année dans les compétions, mais cette raison ne peut se suffire à elle-même. Je souhaite que 

nous prenions tous conscience des conséquences de nos actes et en tirions des enseignements, si 

la situation perdure la saison prochain, le bureau veillera à prendre des dispositions 

particulières envers les joueurs concernés. 

La déception du comportement : Je veux en faire une priorité absolue car je considère que le foot 

ne peut se résumer à taper dans un ballon. Je considère que le foot par le biais d’une association 

sportive doit permettre l’apprentissage du respect. Le respect des institutions, et oui nous avons 

beaucoup de progrès à faire en la matière. Je le dis ici avec force et détermination, du dirigeant 

au coach, du joueur aux parents, réussir un projet passe immanquablement par un 

comportement irréprochable et une confiance dans le travail fait par chacun dans le club, je sais 

que le foot pro fait rêver, qu’il vend parfois du rêve. Mais chacun à l’obligation à la fois de rester 

à sa place et les pieds sur terre, oui nous avons la chance de faire vivre un club et cette chance 
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nous donne des obligations. Il n’est plus concevable que des parents mettent en balance, si ce 

n’est en chantage, leurs présences au club ou plutôt celle de leur enfant, contre des désirs 

purement individualistes. Chacun a le droit à la parole, mais je considère que parfois les limites 

sont allégrement dépassées à la fois vis-à-vis des éducateurs mais aussi vis-à-vis de la direction 

du club. Nous allons affronter ce phénomène qui n’a que trop duré. Je le redis, nous voulons 

atteindre notre projet sportif, cela passera par des comportements irréprochables, j’invite donc 

chacun à la retenue. La satisfaction de nos effectifs en progression de 20% en passant de 276 à 

333 licences et la création de 3 nouvelles équipes U11/U13/U15. La satisfaction de nos jeunes 

équipes engagées en championnat, aucun forfait riche en émotion. La satisfaction de notre école 

de foot qui symbolise l’avenir du club, la satisfaction d’un jeune joueur, Mathéo Kruger 7 ans, en 

partance pour le RC Lens. La satisfaction aux éducateurs pour leur investissement et leur travail. 

Merci à Carlo, Steven, Gaëtan, Douglas, Nadir, Jonathan, Olivier, Quentin, Sabri, Mickaël, Sylvio, 

Roland, Sébastien, Latif, Maxime, Kévin, Christophe (mes excuses si un oubli). La satisfaction à 

notre équipe vétéran emmenée par Jean-Michel. La satisfaction à Joachim et Grégory reçu à 

l’examen d’arbitrage. La satisfaction de notre site internet, 360 000 vues sur 1 an. Le bonheur 

tant attendu est arrivé : le terrain synthétique, je suis vraiment heureux d’avoir ce nouvel outil, 

qui à la fois va faire progresser nos jeunes et offrir à tous les meilleures conditions de jeu, plus 

d’excuses à invoquer en période hivernale. Je tiens à remercier Mr le Maire et son équipe qui ont 

soutenu le projet et permis sa réalisation. Etre licencié donne des droits mais implique des 

devoirs. Nous sommes dans un sport collectif et nous devons nous comporter en véritable 

équipe. Il faut laisser les égaux de côté pour agir en faveur du collectif, les choix demandent des 

moyens, moyens humain et financier. Nous avons besoin de bonnes volontés pour nous aider, 

pour renforcer nos structures sur le terrain, pour accompagner, entrainer, communiquer, pour 

arbitrer, pour tremper les mains dans le cambouis au sens propre comme au figuré. Le sport est 

un élément économique qui produit de la richesse, c’est un formidable facteur d’intégration, il 

permet de maintenir la paix et un lien social, c’est une école de la vie, il nous rend plus fort, plus 

solidaire. Nous allons repartir pour 2017/2018 avec le plein d’ambition, de motivation et 

d’enthousiasme, n’en déplaise à certains. Ceux qui annoncent régulièrement moribonds une fois 

de plus pourront manger leur casquette. Notre effort va se poursuivre, l’avenir du foot c’est les 

jeunes et surtout la création de la section féminine. La situation économique nous impose une 

rigueur budgétaire, nous devons être prudent dans nos choix et de ne pas lapider l’argent que 

nous collectons, grâce à nos sponsors institutionnels ou privés. Mes remerciements tout d’abord 

à Latif notre directeur sportif, il a vécu une saison agitée qui a dû lui valoir pas mal de nuits 

blanches. Il continue à travailler à notre structuration, gère le comportement des joueurs, des 

éducateurs, des parents, des dirigeants. Je remercie l’ensemble du peu de dirigeant pour leur 

dévouement et leur disponibilité dans les taches qu’ils effectuent au quotidien pour le bien être 

des joueurs et des animations du club. Croyez-moi leurs fonction ne sont pas toujours facile. Je 

remercie mes généreux partenaires sponsors et commerçants pour leur aide financière 

précieuse. Merci à l’OMS pour son implication à l’AS SIN, Merci à la municipalité, le premier 

partenaire du club, pour leur aide, leur soutien. 

Conclusion : 2016/2017 fait déjà parti du passé, c’est une année qui laissera des cicatrices. Des 

décisions ont été prises, des choix ont été fait, nous ne pouvons revenir en arrière, il nous faut 

être soudés, solidaires et prouver sur le terrain que nous avons pris les bonnes décisions. 

2017/2018 est en route, à commencer par dimanche prochain à l’occasion du cortège 

carnavalesque avec notre géant Pouchnard, comme à l’accoutumé. Je vous remercie de votre 

attention. 
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RECOMPENSES 

1. Arbitre (Joachim et Greg) 

2. Arrêt de Christophe DUCATILLON 

3. Mathéo KRUGER 

4. Antonnin (Déménagement) 

 

CONCOURS DE PRONOSTIC 

 

1. Giggs59   298pts 

2. Christophe DUCATILLON 251pts 

3. 71Ksa    246pts 

 

MISE A L’HONNEUR 

Christophe DUCATILLON  CHAMPION 

Rachid MOULDI   ARRET 

Franck STICKER   JOUEUR 

 

SAISON 2017/2018 

1. Educateurs 

2. Création équipe féminine (Christophe, Nicolas, Benoit) 

3. Equipementier Nike (Tafforeau Alexandre) 

4. Reprise entrainement 

5. Tour de Coupe de France 27/08/2017 

6. Championnat Seniors 17/09/2017 

7. Licences + Survêtements 

8. Changement en District : 

Seniors : D1 à D7 

Annulation de la 4ième Division 

U11 – U13 1ière Phase triangulaire 

2ième Phase championnat (6 équipes) 

9. Mutations (Départ – Arrivée) 
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QUESTIONS DIVERSES 

1. Tourniquet Entrée vu l’invitation des scooters et des vélos. 

2. Vestiaires en manque – Arbitres +Joueuses/Joueurs – Portakabin 

3. Les abris joueurs sur le terrain annexe. 
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BILAN MORAL 2016/2017 

 

EFFECTIF :   332 Licenciés 
    
Dirigeants   38 

Femmes 8  
Hommes  30  

    
Seniors   90 

Vétérans 25  
Séniors, U19, U20 65  

    
U18, U17, U16   26 

U18 7  
U17 13  
U16 6  

    
U15, U14   35 

U15 14  
U14 21  

    
U13, U12   36 

U13 15  
U12 21  

    
U11, U10   45 

U11 25  
U10 20  

    
Débutants   51 
Féminines   6 
    
Educateurs Fédéraux  1 
Educateur Technique Régional  1 
Arbitres  3 

 

On peut remarquer une augmentation d’effectifs de 56 licenciés par rapport à 2015/2016 et 

surtout en U15 plus de 14 joueurs et en U13 plus de 15 joueurs. 

Alors que nous étions en 3ième année d’infraction aux statuts de l’arbitrage, nous sommes de 

nouveau en règles grâce à la venue de Nordine ZAOUI et grâce à la réussite de Grégory CAPRON 

en seniors et Joachim BEN MEHDI en jeune. 

 

RESULTATS 

SENIORS A : en PHR a fini 11ième sur 12 descente en district Escaut Excellence 

Coupe de France éliminé par MAZINGHARBE au 3ième tour. 
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Coupe de la Ligue éliminé par GUESNAIN au 1er tour. 

Coupe de l’Escaut éliminé par MARLY au 5ième tour. 

Challenge André MARTIN fini 2ième. 

 

SENIORS B : en PROMOTION EXCELLENCE a fini 9ième sur 12, se maintient en Promotion 

Excellence. 

Coupe Hallé éliminé au 3ième tour par ANHIERS 

 

SENIORS C : en PROMOTION PREMIERE DIVISION a fini 11ième sur 12, se maintient. 

Coupe CONSIL éliminé par ERRE HORNAING au 2nd tour. 

Coupe TREPANT éliminé  par WAZIERS3 au 3ième tour. 

 

VETERANS : Cette année, le championnat amical Vétérans a bien fonctionné, les vétérans de SIN 

ont marqué la saison de leur bonne humeur et de leur présence au Club House. 

 

U18/U17/U16 : en ELITE, a fini 5ième sur 10 pour sa première année. 

Coupe GAMBARDELLA éliminé au 3ième tour par LESQUIN aux tirs au but 

Coupe du Nord éliminé au 1er tour par ST ANDRE 

Coupe ALLARD éliminé au 7ième tour par FOURMIES aux tirs au but 

 

U15/U14 : l’équipe U15A a finni 5ième sur 10 en 1ière division à 4 points de la montée.  

En Coupe du Nord éliminé au 1er tour par ORCHIES 

En Coupe BAUDUIN éliminé au 2nd tour par GUESNAIN 

En coupe MANIEZ éliminé en demi-finale à HORNAING 

L’équipe U15B a fini 7ième sur 11. 

Les U15 ont participés à 5 tournois. 

 

U13/U12 :  

U13 A niveau A ont fait un beau parcours. Les UA3B et les U13C également. 

En Coupe JOUVENET éliminé en ¼ de finale par LE QUESNOY 
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U13 éliminé en Coupe PITCH à CAUDRY. 

Les U13 ont participé à 14 tournois extérieurs 

Un de nos U12, BUCHET Nicolas a fait des essais au VAFC 

 

U11/U10 :  

Les U11A, U11B et U11C ont assurés leurs championnats, 

Les U11 ont participé à au moins 14 tournois extérieurs, malheureusement leur tournoi à SIN a 

dû être annulé, le tournoi U11 Challenge André DAVOISNE aura lieu le Samedi 09 Septembre. 

 

U6 à U9 : ils continuent leur progression au travers des entrainements et des différents plateaux 

organisés par l’AS SIN et à l’extérieur. 

L’encadrement et les prestations des petits footballeurs de l’école de foot ont été fort appréciés 

des clubs extérieurs. 

Un de nos joueurs, KRUGER Mathéo a été recruté par le RC LENS. 

FORMATION/INSERTION 

Deux éducateurs ont pu participer à des formations financées par le club, dispensées par la ligue 

pour passer le CFF2 à LIEVIN, MASSON Kévin et Maxime. 

Nous avons également envoyé en formation d’arbitre officiel un jeune U17 Joachim BEN MEHDI 

et un dirigeant, Gregory CAPRON. Tous deux ont brillamment réussi leur examen.  

Plusieurs jeunes ont pu passer des contrats de services civiques au sein du club. 

 

Le stage de football au printemps a innové avec une journée ay Quai 121 Bowling et lasergame et 

repas. 

Le club a participé financièrement aux repas de nombreux tournois des différentes catégories.  

Le secrétaire ayant eu des tarifs réduits voire gratuits sur certains matchs professionnels et a 

proposé aux parents, enfants et éducateurs de se déplacer à Valenciennes et Lille. 

Certains ont eu la chance de bénéficier également des tarifs du RC LENS avec Club en Nord. 

Un arbre de Noël du club a été organisé à la salle Ronny COUTTEURE, la St Sylvestre au Quai 121 

et enfin un loto à la Nichée. 

Les éducateurs des différentes catégories jeunes ont organisé avec eux des sorties, restaurant, 

kebab, BBQ etc…. Avec également une soirée repas/foot au Club House. 
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Le tournoi U11 n’a pu avoir lieu, faute d’un nombre insuffisant d’équipes, il est reporté au 

Samedi 09 Septembre. 

 

La fin de saison a été de nouveau l’occasion d’organiser un tournoi vétérans fort fréquenté et 

auquel les joueurs ont pris beaucoup de plaisirs. 

Le tournoi final prévu avec quatre équipes seniors qui évoluent en régionale, le tournoi 

rebaptisé « tournoi de la municipalité » challenge « André MARTIN » a réuni 4 équipes dont 

GUESNAIN, WAZIERS et 2 équipes de SIN. 

Enfin le terrain synthétique est là et nous a déjà bien servi depuis Mai, et nous demandons à la 

Mairie de SIN la possibilité de bénéficier de l’utilisation des salles de sports afin de permettre la 

pratique du football notamment lors des périodes d’intempéries, hivernales pour les plus jeunes 

joueurs. 

LE RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Le comité était en septembre 2016 représenté par 16 membres, il en comptait 12 en fin de 

saison. Cette année le 1/3 sortant a été constaté par la démission ou départ de 6 membres, il y a 

donc la place pour faire entrer 6 nouveaux membres. 


