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SOCIOCHAUX, C’EST PARTI !
Sochaux, le 17 juin 2019

Début mai, vous avez accueilli avec enthousiasme
l’annonce de la création de l’association Sociochaux. Vous
avez été nombreux à nous demander comment rejoindre
l’association, aider et s’investir dans le projet.
Aujourd’hui, nous vous proposons de devenir un membre
actif du projet Sociochaux en devenant adhérent ou soutien.
Être à Sociochaux, ce sera tout d’abord adhérer à
l’association, avoir un numéro unique à vie comme preuve
d’engagement et d’amour pour le club et pour ce qu’il
représente. Ce sera avoir un droit de vote pesant dans les
décisions de l’association, c’est s’investir dans un projet
d’ampleur défendant des valeurs et une identité.
Le but de l’association n’est pas le rachat du FC Sochaux,
mais de prendre une participation au sein du club. Aussi,
de continuer à créer le lien social, le faire vivre, d’être les
garants de l’identité d’un FCSM quasi centenaire, de garantir
l’ancrage dans le territoire, la transmission des valeurs qui
ont animé plusieurs générations.
Cette garantie de transmission passera par la volonté
de travailler avec le futur propriétaire si celui ci correspond
aux valeurs du FCSM, ainsi que les différents entrepreneurs
régionaux actionnaires. Être une force démocratique présente
au conseil d’administration est notre objectif pour apporter
de la transparence dans les décisions du club.
Pas de levée de fonds, celle-ci n’aurait pas de finalité
pour l’instant.
Nous vous proposons d’adhérer à l’association
Sociochaux pour participer à la vie de celle-ci, à réfléchir aux
différentes façons d’agir, de construire, de créer, d’imaginer,
parce que nous sommes persuadés que les supporters sont
une part indispensable d’un club de football en relation avec
les organes dirigeants de celui-ci.

Allez Sochaux !

www.sociochaux.fr/nous-rejoindre

contact: contact@sociochaux.fr
avec le soutien de SD Europe
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SOCIOCHAUX, LET’S GO !
Sochaux, June 17th, 2019

Early May, you were enthusiastic about the announcement
of the creating of the association Sociochaux. There were a lot
of you asking how to join us, how to help us, and how to get
involved in the project.
You can be an active and full part member of the Sociochaux
project by becoming member or support member.
Being at Sociochaux, is first of all, being member of the
association, and having a unique and lifelong number, as a
proof of your engagement and of your love for the club and what
he represents. It is also the right to vote for the association’s
decisions and to be part of an ambitious project which defends
our values and our identity.
The association’s aim and is not the acquisition of the
whole FC Sochaux-Montbéliard, but the acquisition of shares
in the club. Its goal is also to create a real social link and make it
living, in order to stay the guarantor of the identity of an almost
century FCSM. Sociochaux has also the duty to guarantee
the link between the club and its territory and, at the same
time, the transmission of shared values from generations to
generations.
This transmission guarantee will be effective through
the wish to work alongside the new owner if his project and
philosophy matches to the FCSM’s values and the different
local shareholders. Being a democratic force with a role at
the board of the company is our main target, in order to bring
transparency in the day-to-day life of our club.
No fundraising campaign here and right now, it would
not have any purpose. This membership campaign is just a
first step.
From now, you can join Sociochaux by being a member to
take part to the life of the association. By being a member, you
will be able to think about the different ways to act, to build,
to create, to imagine the future of our club, because we are
convinced that fans are an important part of a football club, in
relation with its various stakeholders.
Allez Sochaux !

www.sociochaux.fr/nous-rejoindre

contact: contact@sociochaux.fr
supported by SD Europe

