
Initiatives Saison 2011-2012
Août

Organisation du déplacement en car à Rouen.

Septembre
Réalisation de briquets aux couleurs du Red Star..

Novembre
Collecte pour l’association « les Restos du Cœur ».

Décembre
Préparation et financement des banderoles au SDF manifestant notre attachement au Stade Bauer 

pour le match contre l’OM.

Janvier
Participation financière au déplacement des supporters à Besançon.

Réalisation d'écharpes manifestant notre attachement au Stade Bauer.
Réalisation de badges « I love Bauer » et « Bauer united ».

Création du site « stadebauer ».  

Février
Financement et dépôt d'une gerbe de fleurs à la mémoire de Rino Della Negra.

Mars
Réalisation de stickers « le Red Star, c’est Bauer ».

Organisation du déplacement en car à Quevilly.

Avril
Repas du Collectif.

Organisation de la réunion publique de présentation du projet alternatif  concernant l’avenir du Stade Bauer.
Participation à une réunion en Mairie concernant l’avenir du Stade Bauer.



Mai
Pot de fin d'année Supporters / Joueurs/Staff 

et remise du "trophée" du Meilleur joueur de la saison à M. Allegro.

Juin
Rencontre avec le Député Bruno Leroux concernant l’avenir du Stade Bauer.

Organisation de l’évènement Eurobauer : 
diffusion de Red Star OM 1995 et du match de l’équipe de France contre la Suède.

Juillet
Renouvellement du stock de badges « I love Bauer » et « Bauer united »

Mais aussi...
Présence, au local de l’Association, à chaque match au stade Bauer. 

Compte rendus des matchs à domicile ou à l’extérieur, ITW de Bandini et articles divers 
sur le site du Collectif. Réalisation du projet alternatif concernant l’avenir du stade Bauer 

et rencontres avec divers médias en vue de le populariser.

Siège social : Stade Bauer, 92 rue du Docteur Bauer 93400 Saint-Ouen

CONTACTS
 Vincent Chutet Mezence 06 34 29 47 15 - Pierre Hercy 06 84 61 84 39        

Romain Robbe 06 64 79 68 12
http: //collectifredstar.over-blog.com


