
	  

Réunion comité 07/07/2015 

 
 
Présents : Christophe ADRIAN, Rachel AYACHE, Fernand DE OLIVEIRA, Brigitte DREYER, 
Sabrina GAUDIN, Françoise GUTMANN, Philippe HOLL, Laurence KIEFFER, Gérard 
LAPOSTOULE, Laurent LECLERCQ, Christophe OHREL, Ludovic SCHIBLER, Nathalie 
WEBER, Mireille WINCKEL 
 
Excusés : Raphäel GOETZ, Roselyne HENRY, Joëlle KIENTZI, Isabelle METZ, Yann REISSER 
 
Absents : Christophe ADAM, Julien CLAUDEL, Christophe SALMON, Loïc TRUNTZER 

 
ORDRE DU JOUR 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
ANIMATION – CARTE APERO - COMMUNICATION 

• 6ème Festival de musique d’Obernai 
• Soirées tartines 22 juillet et 26 août 2015 
• Course des Serveuses et Garçons de Café 
• Carte de fidélité 
• Points divers - Syndicat Mixte du Pièmont des Vosges – Révision du SCot 

 

Approbation du PV du 02/06/2015 et mise en ligne sur le site. 
 

Ludovic SCHIBLER nous accueille chez lui dans son fournil « AU PAIN GOURMAND » 
Christophe ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

 

RAPPORT	  DES	  COMMISSIONS	  
  

COMMISSION «ANIMATION» 
 
6ème Festival de Musique d’Obernai 
Mme LAURENCEAU présente le festival de musique qui aura lieu du 24 au 31 juillet 2015, qui a 
rassemblé quelques 2500 personnes en 2014. Tous les concerts auront lieu à la salle des fêtes d’Obernai 
et un à la Léonardsau. Le concert gratuit aura lieu le 26 juillet Place du Marché. L’association cherche 
encore des partenariats et propose aux membres de l’APERO un pack de 10 invitations à 200€ (avoir 
fiscal de 60%), pour des places VIP APERO avec accueil de bienvenue, « goodies » et rencontre des 
artistes. 
Christophe OHREL engage vivement les membres à soutenir le Festival et propose la participation de 
l’APERO pour la logistique de mise en place des chaises le 26 juillet et l’achat de sacs avec le logo 
APERO avec une action de promotion pour distribuer la carte de fidélité. 
Lisa ANNICCHIARICO animatrice du Festival passera dans les commerces pour vendre les 35 packs à 
200€. Christophe OHREL demande à ce que soit envoyé un mail à tous les membres pour acheter des 
packs. 
Témoignage de Ludovic SCHIBLER qui est partenaire depuis le début du Festival, il fabrique un 
« bretz’ol » bretzel en forme de clé de sol qui est offert aux clients VIP. Satisfait et beau succès. 
 
Soirées tartines 
22 juillet et le 26 août 2015 « Les tartines obernoises » 
L’organisation générale est assurée par l’APERO, Chez SERGIO gère les tartines salées 
et les pâtissiers GROSS, SCHAEFFER, URBAN gèrent les tartes sucrées. 
Mireille prépare un planning de présence qui sera adressé aux membres 



COMMISSION «CARTE DE FIDELITE» 
 
Situation après 9 mois d’utilisation du système de fidélisation client « ADELYA » 
16 commerces pour environ 350 000 € de CA avec 2800 porteurs de carte dont 1000 NFC. 
Des actions de distribution de la carte de fidélité sont à organiser pour les évènements de juillet et d’août. 
Pour améliorer et développer la carte de fidélité Françoise GUTMANN avait proposé un audit, lors de la 
réunion du 2 juin, mais cet audit n’est pas validé par le comité, par contre Gérard LAPOSTOULE nous a 
suggéré pour faire avancer l’association de faire jouer notre réseau et que chaque membre de l’association 
parraine un nouveau membre avant le 31 décembre 2015, ce qui a été vivement applaudi par le comité. 
 
Actions proposées : 

• Offrir 0,50€ de réduction pour l’achat d’une boisson sur présentation de la carte APERO, lors des 
soirées tartines. 

• Mettre en place une distribution de cartes chez Mac DONALD’S et Magasin E.LECLERC 
• Promotion de la carte chez les commerçants pour conquérir de nouveaux clients. 

 

POINTS DIVERS 
 
Intervention de Rachel AYACHE du Syndicat Mixte du Piémont des Vosges sur la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (Scot). Le SMPV souhaite travailler en adéquation avec l’association APERO et les 
acteurs économiques du territoire pendant cette période de révision, car le Scot sera établit pour les 10 ou 
les 15 prochaines années. Rachel AYACHE propose une réunion d’information générale pour la mi-
septembre, sous réserve de finalisation de l’analyse économique et de l’obtention des données récentes 
attendues courant de l’été. 
 
Le Scot regroupe 35 communes de Rosheim à Dambach la Ville, soit 58977 habitant dont 29000 actifs 
résidents.  
Qu’est ce que le Scot ? 
Il fixe des objectifs et des orientations en matière d’habitat et de production de logements, d’équilibre 
entre l’urbanisation et la desserte en transports collectifs, d’équipement commercial et artisanal, de 
protection des paysages et de l’environnement et de consommations foncière. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
Dates des prochaines réunions du Comité APERO 
Il n’y aura pas de réunion en août 2015. 
1er septembre chez Magasin E. LECLERC 
6 octobre chez Ferme Schmitt (à confirmer) 
3 novembre chez Mac DONALD’S. 
 
 
 
Le secrétaire, Marc HOFFMANN 


