N°225–FCN/EA Guingamp, 7ème journéede L2, 17/09/12
- Encore un dernier problème à régler et la souscription pour le blouson Brigade
Loire va bientôt commencer. On s'est démenés pour vous faire de la qualité au prix
le plus bas, donc ça devrait vraiment être une belle pièce, réservée au noyau du
groupe bien entendu...
Si la Brigade Loire se construit en tribune Loire et sur la route, elle se construit
également hors du stade, dans les soirées et événements entre membres. Ce sont
ces événements qui permettent de mieux nous connaître, de parler du groupe, du
Club, bref, de ce qui nous lie... C'est un moment comme cela qu'on vous propose
de vivre le xxx avant le match contre xxx, autour d'un barbecue... Si ça vous
branche,
informez-vous
auprès
des
membres
du
bureau.

On vous rappelle que le groupe est financièrement indépendant et que votre
cartage compte beaucoup : c’est la première porte à pousser pour entrer dans le
groupe. C’est 10€, comme d’habitude, donc si vous ne l’avez pas encore fait, allez
voir
Kévin
dès
ce
soir !!!

- Tous au Havre vendredi prochain !! Départ en début d'après-midi, retour vers
00h-1h, nouveau stade du Havre à découvrir... N'hésitez plus, venez !! Comptez
entre 30 et 40€, et contactez Tiboberge CE SOIR DERNIER DELAI !!!
-Si vous souhaitez vous rendre à Ajaccio le vendredi 5 octobre mais que vous ne
savez pas comment faire, contactez Tiboberge dès maintenant pour vous
organiser. Plusieurs brigadistes ont déjà prévu, comme à chaque déplacement, d'y
aller..

- Une nouvelle écharpe Tribune Loire sortira courant octobre...
- Sont également disponibles : le calendrier photos (5€), le lot de 75 autocs (5€),
le DVD Brigade Loire 10 ans (10€), le lot de 4 badges (2€), le tee-shirt BRIGADE
ou le tee-shirt 10 ans (10€), le drapeau de la ville de Nantes (20€)…

- Les prépas-tifos pour l'animation des 70 ans vont bientôt commencer... 3 ans
qu'on ne vous fait plus chier avec ces prépas donc autant dire qu'on attend du
monde et de la motivation. Les plus jeunes n'auront aucune excuse car c'est
réellement une activité indispensable... Plus d'infos auprès de Roro.
- Les validations des inscriptions sur le forum ont pris du retard mais tout devrait
être réglé rapidement. On vous rappelle que Jonathan fera le ménage sur le forum
courant octobre et que les personnes qui ne se sont pas recartées verront leur
compte supprimé.
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