Initiatives du Collectif des Amis du Red Star 2007-2008
2007
Août
- Organisation d’une collecte pour aider le Supporter agressé au Camp des Loges à payer une expertise
de sa main droite aujourd’hui toujours endommagée.
Septembre
- Organisation d’un déplacement en car à l’occasion de la rencontre de championnat opposant
Epernay et le Red Star.
- Participation à la Fête des Associations de la Ville de Saint-Ouen avec notamment brocante pour le
Sénégal, vente de confitures, t-shirts, bonnets…
Octobre
- Lancement d’un nouveau site internet.
-Paiement
des
frais
d’essence
pour
deux
de l’Association à l’occasion du déplacement à Metz.

voitures

de

Supporters

membres

Novembre
- Départ de Jean-Louis pour le Sénégal avec du matériel récupéré grâce aux Supporters du Red Star et
à la Municipalité de Saint-Ouen pour l’équipe de football du Collège de Nianing.
Décembre
- Repas annuel de l’Association au Club House du Stade Bauer suivi de l’organisation d’une
rencontre publique avec Bruno Davoine.
- Remise d’une collecte de vêtements et de jouets effectué par des Supporters du Red Star à
l’Association « Les Restos du Cœur » à Saint-Ouen.
.

2008
Février
- Paiement des frais d’essence pour deux voitures de Supporters membres de l’Association à
l’occasion du déplacement à Montceau-les-Mines.
- Dépôt de fleurs au Stade Bauer en mémoire de Rino Della Negra.
- Organisation d’un pot avec trois joueurs de l’équipe première à l’issue du match face à Auxerre.
Mars
- Paiement des frais d'essence pour deux voitures de Supporters à l'occasion du match à Mulhouse.
Mai
- Assemblée générale du Collectif. Réunion publique, organisée par le Collectif avec Patrice Haddad.

Pot en musique après le match en présence de plusieurs joueurs, entraîneurs et d’un dirigeant.
Pose, à notre demande par la Mairie, de spots en extérieur au local.
Toute la saison
Suivi hebdomadaire ( environ ) du site internet, présence au local associatif pour chaque match à
domicile, adhérent de l’OMS ( Office Municipal des Sports de la ville ), participation au Pôle citoyen
dans le projet des Docks.

Siège social : Stade Bauer, 92 rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN
Contacts : Tél. 06 2071 93 69 (Olivier HERCY) / 06 24 55 45 60 (Gilles CUTULIC)/ 06 83 21 99 78 (Jean-Louis THOMAS).
06 66 53 50 54 (Marc THEVENIN))/ 06 62 52 55 79 (Thierry SZENBERG).
Site+Courrier électronique= http: //collectifredstar.free.fr

