
	

Réunion comité 11/01/2017 

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

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

§ BILAN 2016  
§ ACTIONS 2017 
§ GOUVERNANCE de l’association 
§ Remise des lots aux gagnants du jeu de Noël 
§ Galette des rois 

 
Réunion du comité au centre Arthur Rimbaud rue Gail à Obernai (jusqu’à 21h) 

Christophe OHREL souhaite la bonne année à tous. En préambule de la réunion, il exprime sa volonté de 
passer le relai à quelqu’un car son engagement bénévole au sein de l’association a ses limites. Mais les 
membres du comité présents souhaitent que Christophe OHREL reste président de l’association et qu’il 
faut plus d’engagement de la part des membres pour assurer la vice-présidence, la responsabilité sur les 
actions ou événements. 
Pour cela, Il est essentiel de définir le rôle de l’association, les fonctions et responsabilités des membres 
du bureau, les missions et objectifs pour le permanent de l’association.  

BILAN	2016	
  

Mireille rappelle les animations de 2016 et présente le budget par événement 
 

§ Marché de Printemps : opération rentable, reconduction en 2017 (9 avril 2017) 
§ Fête de la rue Dietrich : reconduction pour la rue Baegert 
§ Soirée tartines : opération rentable si l’APERO gère uniquement la buvette, reconduction pour une 

soirée tartine juillet ou août 
§ Salon « Les rencontres Pr’O » : synthèse de l’enquête de satisfaction - opération à l’équilibre 
§ Job Dating : belle 1ère, Christophe OHREL a pris l’option de reconduire l’événement le 20/10 
§ Festivités de Noël : Saint Nicolas et vente aux enchères de cadeaux 

 
Au vue des événements passés depuis octobre, Christophe OHREL demande aux membres présents quel a 
été l’impact du déplacement du marché de Noël sur leur chiffre d’affaires en décembre. Les membres 
présents sont mitigés par de changement pour les uns et perte de chiffre d’affaires pour les autres.  
 
Malheureusement l’association APERO a été mise devant le fait accompli et n’a pas été concerté sur le 
sujet.  
  



 
Actions menées en 2016 

§ Développement de la carte de fidélité ADELYA-APERO : 3 700 clients – 13 commerces. Le 
système de fidélisation est à l’équilibre mais ne rapporte pas d’argent à l’association. Décisions à 
prendre en commission pour l’évolution de cette carte 

§ Collaboration forte avec l’Office de Tourisme sur plusieurs événements 
§ Présence aux réunions du SIVOM et de la Ville d’Obernai 
§ Développement d’un nouveau site internet pour l’association par WEB67.net 
§ Community manager pendant 1 mois pour le job dating 

 
2016 en chiffres 
 
117 membres 
2 partenaires institutionnels : CCOM Ste Odile et Ville d’Obernai 
3 partenaires privés : ES, Banque Populaire et Mac Donald’s 
 
 
N’ayant pu aborder tous les points prévus à l’ordre du jour de la réunion, Christophe OHREL propose un 
nouveau RDV le 24 janvier à 19h15 pour aborder plus en détail la gouvernance de l’association. 
 
Laurence KIEFFER se propose d’accueillir les membres à la Pharmacie place marché à Obernai. 
 

 
Accueil des gagnants – remise des lots – photos pour publication FB – partage de 
la galette et verre de l’amitié. 

 
La séance est levée à 21h15 
 
 
Secrétaire de séance 
Mireille WINCKEL 


