
Le mot du président. Rentrée saison 2021 / 2022 

Lors de la dernière AG du Club j’ai été propulsé à la « fonction suprême » de Président pour prendre 

la suite de ‘Nainain’ qui a assuré cette fonction avec brio pendant trois ans. Trois saisons qui faisaient 

suite à deux années d’une vice-présidence quasi équivalente à une présidence, compte tenu du peu 

de disponibilité et d’investissement du président de l’époque. 

Pour avoir fait partie de la « garde rapprochée » des 6 derniers présidents lors de ces 36 dernières 

années, la fonction et les tâches afférentes ne me sont pas inconnues et ne m’effraient pas. 

Toutefois, dire cela c’est comme porter à l’épaule une lanterne qui éclaire le sentier parcouru à la 

lueur blafarde de la flamme vacillante d’une vieille bougie, ça ne fait pas avancer les choses. 

Ce qui compte aujourd’hui c’est d’éclairer, à la lumière puissante d’un projecteur à led, le chemin 

qu’il nous reste à explorer. Parsemé d’obstacles de tous ordres (sportifs, sanitaires, administratifs, 

sociétaux, ..) il est cependant jalonné de repères liés à l’histoire de l’AS Soings et au vécu de ses 

différents licenciés depuis plus de 80 ans.  Mais contrairement à ce que disait un dirigeant lors de la 

dernière AG, le poste de Président ne me revenait pas d’office au prétexte de mes états de service au 

bénéfice de notre association, car l’AS Soings, si elle appartient à tout le monde (à TOUS ses 

licenciés), n’est la propriété de personne ! 

A l’aube de cette nouvelle saison il nous revient donc la tâche d’écrire un nouveau chapitre (le 83e) 

du grand livre de l’AS Soings. Pendant les premiers mois je serai un mauvais président car absent à 

plusieurs reprises. Je sais que je pourrai compter sur plusieurs membres du club pour m’épauler 

voire me suppléer et les technologies d’aujourd’hui permettent le ‘télétravail’. Mais les circonstances 

spéciales liées à la ‘crise COVID’ et les contraintes sanitaires et administratives qui vont avec, 

entraîneront une charge supplémentaire. Est-ce que tout le monde répondra bien présent pour 

affronter ce défi ? ma longévité à ce poste dépendra de l’investissement de chacun, ce n’est pas une 

surprise puisque c’était la condition posée lors de l’AG du 10 juillet dernier. 

Plusieurs challenges s’offrent à nous : 

- renforcer quantitativement (et qualitativement ?) le groupe ‘seniors’ afin de revenir rapidement à 

deux équipes sans se poser systématiquement la question de l’effectif 

- veiller au bon fonctionnement et à la pérennisation de l’Entente Contres / Soings / Mur dans les 

catégories U 11-13-15 (et peut-être U 17 dans le futur) afin que tous nos joueurs puissent évoluer à 

leur niveau de compétences (départemental, élite, régional) ; en continuant notre ‘bonhomme de 

chemin’ au sein de l’Entente Soings / Mur pour les catégories U 7-9 

- respecter scrupuleusement les contraintes et instructions ‘COVID’ transmises par le Ministère des 

Sports et la FFF 

- veiller à l’équilibre du budget de l’AS Soings, qui repose sur les aides de la Commune, de la Région, 

de nos sponsors et annonceurs et sur la réussite (donc l’investissement de chacun) des 

manifestations propres au club (Loto, soirée dansante, et autres ?) 

- s’assurer qu’en toutes circonstances le comportement de chaque membre de l’AS Soings (joueurs, 

dirigeants, parents, supporters) ne puisse souffrir d’aucune critique ; en particulier en faisant sien le 

dicton qui dit « gagner à tout prix ne veut pas dire gagner à n’importe quel prix » et que pour les 

jeunes (au moins) « le football doit toujours rester un jeu » 

- et bien d’autres projets qui pourraient voir le jour si les paires de bras s’avéraient assez nombreuses  

 

Quel bilan pourrons-nous tirer lors de notre prochaine AG en été 2022 ? Tout dépend de 

l’investissement des dirigeants, des joueurs, des parents et des sympathisants. RDV est pris !!! 


