
	

Réunion comité 03/05/2016 

 
 
Présents : Christophe ADAM, Christophe ADRIAN, Brigitte DREYER, Sabrina GAUDIN, Marc 
HOFFMANN, Laurence KIEFFER, Joëlle KIENTZI, Laurent LECLERCQ, Christophe OHREL, 
Christophe SALMON, Ludovic SCHIBLER, Loïc TRUNTZER, Mireille WINCKEL 
 
Excusés : Pascal GLE, Raphaël GOETZ, Yann REISSER, Isabelle WETLEY 
 
Absents : Thierry BLAND, CUNY Marielle, Roselyne HENRY 

ORDRE DU JOUR 
 

• Élection des membres du bureau 
• Rapport des commissions 
• Programme d’animations 2016 
• Évolution site internet 

 
Christophe ouvre la séance en remerciant Sandrine GAUDIN qui nous accueille au sein de la Banque 
Populaire d’Obernai. Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.  
 
Avant de passer aux votes du nouveau bureau, Christophe présente sa vision pour l’association et propose 
sa candidature au poste de président dans ces conditions. 

- se regrouper pour être force de proposition et porteur de projets 
- être en amont des décisions, être consulté sur les projets de développement, être un acteur 

incontournable 
- être présent au comité des fêtes, à l’Office de Tourisme, à la Mairie, demander à rencontrer les 

élus 
- être représenté à tour de rôle par différentes personnes pour ne pas demander la présence du 

président à toutes les réunions 
 

Christophe précise que les réunions du comité devront permettre à l’association de transmettre 
un maximum d’informations et de valider des opérations fédératives préparées en amont par les groupes 
de réflexions. 
Pour la gouvernance de l’association des commissions de travail sont constitués avec des membres qui 
vont réfléchir aux actions à mener et aux projets à mettre en oeuvre. 
Quelques pistes : convivialité, site internet, nouvelles animations, excellence, communes aux alentours, 
panel consommateur, attentes des membres, office de tourisme = office du commerce, fidélisation, quel 
centre-ville pour demain. 

ELECTION	DU	BUREAU	2015	
 
Le président de séance propose d’élire le bureau de l’APERO et propose des responsabilités aux membres 
afin d’accompagner Mireille dans la gouvernance de l’association.  

Pour le poste de Vice-Président « Artisanat », Christophe ADRIAN renouvelle sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Christophe ADRIAN est élu à l'unanimité. 

 

Pour le poste de vice-présidente « CHR », Roselyne HENRY renouvelle sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Roselyne HENRY est élue à l'unanimité. 

 

Pour le poste de vice-président « Zone Commerciale Nord », Yann REISSER renouvelle  
sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Yann REISSER est élu à l'unanimité. 



Pour le poste de Trésorier, Laurence KIEFFER, renouvelle sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Laurence KIEFFER est élue à l'unanimité.  
 

Pour le poste de Secrétaire, Marc HOFFMANN renouvelle sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Marc HOFFMANN est élu à l'unanimité. 

 

Pour le poste de Président, Christophe OHREL renouvelle sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Christophe OHREL est élu à l'unanimité. 

 
Le bureau est partiellement constitué, reste à définir les responsabilités pour les différents groupes de 
travail. 
Mireille propose d’établir une liste des commissions de travail avec un descriptif et l’objectif attendu, afin 
de permettre aux membres qui le souhaitent de participer activement à l’organisation de l’association. 
Cette liste sera transmise dans les prochains jours aux membres du comité. 
 

RAPPORT	DES	COMMISSIONS	
 

COMMISSION «CARTE DE FIDELITE» 
La commission « CARTE DE FIDELITE » propose de faire des animations spécifiques pour la fête des mères 
et pour la fête des pères. 
Fête des mères : jeu de grattage à gagner un mug en porcelaine (10 mugs par commerces participants à 
faire gagner aux clients « carte » Thématique BONNE FÊTE MAMAN le 28 mai 2016. 
Le comité valide ces actions 
 

COMMISSION «ANIMATION» 
PROGRAMMME des animations 2016 
 

• 5 mai 2016 Journée de Solidarité : Ouverture exceptionnelle des commerces dans le cadre de 
l’animation des Pisteurs d’Etoiles 

• 7 mai Fête des commerçants de la rue Dietrich : participation de l’association pour soutenir les 
commerçants (Pub dans le courrier local, ballons et participation au buffet inaugural) 

• 24 juillet 2016 : Transmission du fichier des membres de l’association 
• 27 juillet 2016 soirée « Tartines » partenariat l’Office de Tourisme 

• 8 octobre : Course des serveuses et des garçons de café 

• 21, 22 et 23 octobre 2016 Salon des Pros d’Obernai 
• Festivités de Noël : marché de Noël  

Le comité valide ces animations pour l’année 2016. 
 

COMMISSION «COMMUNIQUER» 
Création d’un groupe de travail pour l’évolution du site internet : Marc, Loic, Ludovic se proposent 
d’étudier les 3 propositions (NEOH, WEBCD et WEB67) et de transmettre leur avis pour permettre au 
comité de prendre 
la décision. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
Le secrétaire, Marc HOFFMANN 


