N°257–FCN/Olympique Lyonnais, 24ème journée de L1, 09/02/14
- Ne plus attendre : PAIEMENT OBLIGATOIRE pour les inscrits à la soirée
15 ans ! Prix fixé à 25€… Merci d’aller voir la commission évènementiel ce
soir !
Dernier match avant l’anniversaire des 15 ans du groupe… On compte donc sur
tout le monde pour se bouger aussi bien cet après-midi que le dimanche 23
février… Sur le terrain, la saison est quasi terminée et le maintien presque obtenu,
mais en tribune les grosses échéances arrivent, surtout à domicile. A nous de faire
le taf pour être à la hauteur jusqu’à la fin de saison !!

- OGC Nice – FC Nantes (Samedi 15 février 2014) : Direction le sud et l’Allianz
Riviera, pour ce match face à Nice ! C’est un samedi donc aucune excuse : TOUT
LE MONDE A NICE !!! Ceux qui iront à Sochaux bénéficieront d’une réduction
de 10€ sur Nice. Allez voir Tiboberge pour plus d’infos !
- Croix de Savoie – FCN (Vendredi 28 février 2013) : Déplacement décalé au
vendredi mais il faudra quand même être présents là-bas pour le groupe et le FCN.
On compte sur tout le monde pour se bouger le cul ! Infos et inscriptions auprès de
Tiboberge dès ce soir !!!

- Il reste encore des bonnets BL au prix de 5€… RdV en bas de tribune.
- Les nouveaux autocollants seront là pour le match contre Rennes. Comme
d’hab, les lots seront à 5€.
- Tee-shirt Tribune Loire (10€), porte-clé Tribune Loire (5€)… Voilà 2 pièces
en vente à tout le monde, et dont les bénefs serviront pour la bonne cause…

- Dernière ligne droite pour les prépas, il reste encore un peu de taf… Aller
voir Roro pour plus d’infos. Même chose pour la mise en place, allez voir
Roro.

- Un tournoi de foot version XXL est prévu pour le week-end du 31 mai 2014 ! De
nombreuses surprises vous attendent, et on mettra en place la communication et
les inscriptions rapidement…
- Internet, toujours internet : Merci de ne pas y parler du groupe, que ce soit
réseaux sociaux, forums, etc… Vous n’aurez absolument rien à y gagner, et vous
ne ferez face qu’à des pré pubères qui veulent jouer à savoir qui a la plus grosse…
Le mouvement se passe en tribune !
- Pour les nouveaux cartés qui veulent s’intégrer, vous pouvez demander à avoir
un parrain au sein du groupe… Pour cela, allez voir Stew. Même chose, si vous
voulez vous procurer le zine nouveaux membres, allez le demander auprès de
Stew.
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