
	

Réunion comité 13/06/2017 

 
Présents : Christophe ADRIAN, Victor BALTZINGER, Jean-Pierre DE ALMEIDA, Brigitte 
DREYER, Sabrina GAUDIN, Pascal GLE, Joëlle KIENTZI, Marc HOFFMANN, Philippe 
HOLL, Sylvain LEIBEL, Laurent LECLERCQ, Fernand, OLIVERA, Christophe OHREL, 
Maxime OTT, Stéphanie RAVARD, Christophe SALMON, Ludovic SCHIBLER, Yann 
REISSER, Loïc TRUNTZER, Sylvie WEILER, Mireille WINCKEL 
 
Excusés : Christophe ADAM, Laurence KIEFFER, Allan GANGLOFF, Sabrina GAUDIN, 
Dimitri ZWICK 

 
Victor BALTZINGER et Jean-Pierre DE ALMEIDA nous accueillent dans leurs locaux et nous présente leurs 
activités. Expert Granulés pour Victor et Home Portails pour Jean-Pierre. 
 

Christophe OHREL accueille les membres et propose à chaque personne de présenter son entreprise. 
 

Approbation du PV de la réunion du comité du 9/05/2017 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
ANIMATION (synthèse Fête des commerces - Journée solidarité) 
CARTE DE FIDELITE (animation Fête des Mères / Fête des Pères) 
JOB DATING 

RAPPORT	DES	COMMISSIONS	
 

Fête des commerces rue Baegert 20 mai 2017  
Belle inauguration, avec participation d’une bonne majorité des commerçants de la rue Baegert et de 
la rue Dietrich. 
 

Journée de la solidarité 25 mai –  Les commerces étaient ouverts à Obernai 
Sylvain TAGLANG et Brigitte SCHEIDECKER étaient présents à la réunion du comité pour la remise du 
chèque à l’association « Vaincre la mucoviscidose ».  
La recette de la journée de solidarité est de 1 720 €. Marc HOFFMANN a fait un don supplémentaire 
de 780 € pour pouvoir remettre un chèque de 2 500 € à l’association « Vaincre la mucoviscidose » 
 

Carte de fidélité : Animation Fête des mères et des pères 
Un jeu de grattage a été organisé pour offrir aux clients porteurs de la carte de fidélité des chèques 
KDOS à dépenser dans les commerces participants. Les chèques ont une validité jusqu’au 31/07/2017 
afin de couvrir également les achats pour la fête des pères. Le coût de cette opération est nul pour les 
commerçants. Pour l’APERO, Il est de 1 500€ plus les frais de communications qui sont de 258 €. 

 
Christophe OHREL informe qu’il a signé la convention avec l’Offre d’Emploi pour le job dating et que la 
commission RH sera en charge du « village de l’emploi » La convention est transmise aux membres 
présents. Une réunion de coordination est prévue courant juillet. 
Une révolution est en marche pour les commerces, elle est orchestrée par WEBCD que Christophe 
OHREL et Laurent LECLERCQ ont rencontré le 6 juin ; Il y a aura plus d’infos en septembre 2017.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.  
Soirée conviviale autour d’un barbecue (participation financière de 10 € par personne). 
Vin offert par Christophe OHREL et bière par Mireille 
 
Le secrétaire, Christophe SALMON 


