Initiatives du Collectif des Amis du Red-Star
2005
Janvier
Février
Avril

Mai
Juin

Août
Septembre

Novembre
Décembre

2006
Février

Vente du maillot officiel du Red Star au profit du Club : plusieurs exemplaires
vendus.
Assemblée générale de l’Association au Club House du stade Bauer
Participation des membres du bureau à la remise des trophées sportifs de la
municipalité de Saint-Ouen
Organisation d’un repas au Club House du Stade Bauer suivi d’un débat entre
Les Supporters et les Dirigeants du Club avant un match de Championnat.
Réalisation en 100 exemplaires d’un T-Shirt avec le logo du Club grâce à
l’autorisation des dirigeants : succès total de la vente (restent 3 exemplaires)
Rencontre entre les membres du bureau de l’Association et Mrs Davoine et Paturle
respectivement Président du Red Star 93 et Président de la SASP.
Présence au barbecue de l’OMS de Saint-Ouen au stade Bauer.
Création d’un agenda avec calendrier de la saison, photos des joueurs et articles
divers
Stand commun avec le Club pour la Fete des Associations de la Ville de Saint-Ouen,
à cette occasion organisation d’un pot et rencontre entre les Supporters et les Joueurs
de l’équipe première accompagné par leur entraineur Jean-Luc Girard.
Réalisation en 100 exemplaires d’une écharpe avec le logo du Club grace à
l’autorisation des dirigeants.
Organisation d’un repas au Club House du Stade Bauer suivi d’un débat entre les
Supporters et les Dirigeants du Club avant un match de Championnat.

De nouveau en vente 100 écharpes et 100 t-shirts : Produit et prix identique.

Mars

Assemblée générale de l’Association au Club House du stade Bauer.
Organisation d’un déplacement en car pour la rencontre : Red Star-Saint Omer avec
le concours de la Municipalité.

Avril

Plaque adressée par l’Association aux noms des Supporters du Red-Star
A Noel Humez en mémoire de son Père disparu tragiquement à l’issu de la
Rencontre Chantilly-Red-Star en décembre dernier.

Mai

Organisation d’un pot d’après match en musique en l’honneur des Joueurs de
l’Equipe Première et du Staff Technique à l’occasion du dernier match de la saison

à
Bauer contre Valenciennes.

400 photos de la rencontre et du pot d’après match organisée par le Collectif suite
au match de la montée en C.F.A. en vente.
Pour les Joueurs de l’Equipe Première et le Staff Technique :
Cadre individuel et personnalisé de 4 photos offerte par le Collectif.
Siège social : Stade Bauer, 92 rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN
Contacts : Tél. 01 42 36 93 65 (Olivier HERCY) / 01 40 11 47 03 (Gilles CUTULIC)/ 06 83 21 99 78 (Jean-Louis
THOMAS).
Courrier électronique : amisredstar@voila.fr - site du Collectif : amisduredstar.site.voila.fr

