
	

Réunion comité 13/03/2017 

 
 
 
Présents : Christophe ADRIAN, Marc HOFFMANN, Christophe OHREL, Christophe 
SALMON,  Mireille WINCKEL, Brigitte DREYER, Pascal GLE, Joëlle KIENTZI, Laurent 
LECLERCQ, Julie CUNTZ, Allan GANGLOFF, Gérard LAPOSTOLLE 
 
Excusés :, Christophe ADAM, Sabrina GAUDIN, Laurence KIEFFER, Yann REISSER, Ludovic 
SCHIBLER, Loïc TRUNTZER 
 
Absents : Thierry BLAND 

 
ORDRE DU JOUR 
 

§ JOURNEE DE PRINTEMPS DU 09/04/2017 
§ INAUGURATION RUE BAEGERT LE 20/05/2017 
§ ASSEMBLEE GENERALE DU 26/04/2017 
§ JOURNEE DE SOLIDARITE 
§ SOIREE TARTINE 
§ JOB DATING DU 20/10/2017 
§ DIFFERENTES INAUGURATION 
§ PRESENTATION DE MY SWEET 
 

Réunion du comité au bureau de l’APERO 
 
Mireille présente ses excuses quant au changement d’endroit de la réunion. Christophe Ohrel remercie les 
membres présents à la réunion et souhaite la bienvenue. 
 

JOURNEE	DU	PRINTEMPS	
 
Mireille nous explique les emplacements différents de la manifestation.  
Les exposants seront sur ces différentes places : la place du marché, place du Beffroi, place de l’étoile et 
la cour d’Athic avec un sentier pieds nus. 
L’office du tourisme gère la place du Beffroi avec 5 exposants, l’APERO s’occupera 35 exposants. 
La place du marché sera décorée aux couleurs du printemps, avec des tracteurs anciens exposés, ainsi 
que de 2 brouettes fleuries dans l’hôtel de ville. 
Le budget de cette manifestation est de 5200 € avec le partenariat de la Banque Populaire de 600 € 
Il y aura un communiqué de presse dans les DNA, ainsi que dans le Courrier des Vosges prévu le 6 avril 
2017 
 

INAUGURATION	RUE	BAEGERT	
 
La fin des travaux de la rue Baegert est prévue au 12 mai 2017,  
l’inauguration sera prévu le 20/05/2017. 
Une opération commerciale sera mise en place la semaine précédente. 
La question a été posée de savoir si nous devrions fermer la rue Dietrich.  
Et tout le monde a été d’accord. Cela sera plus attractif pour tout le monde. 
Christophe Ohrel se charge de faire la demande auprès de la mairie afin de demander  
la fermeture des deux rues ce jour la, à l’identique de l’an dernier. Il nous faut trouver  
un speaker pour animer cette journée. 



ASSEMBLEE	GENERALE	DU	26/04/2017	
 
L’assemblée générale se déroulera le 26 avril 2017. Mireille s’occupe de nous trouver une salle adéquate 
afin de réunir tout le monde. 
 

JOURNEE	DE	SOLIDARITE	DU	25/05/2017	
 
Christophe OHREL nous remémore ce qu’est la journée de solidarité,  journée dédié à nos ainés.  
L’association « VAINCRE LA MUCOVISIDOSE » sera représentée cette année.  
La convention a été signée entre l’APERO et l’association. 
Les transports HUCK nous mettent à disposition un camion bâché. 2 groupes musicaux ont été trouvés 
pour animer la journée. 
Il y aura une buvette tenue par l’APERO ainsi que L’ESPACE TARTES FLAMBEES pour des tartes flambées 
et des grillades. 
La circulation sera ouverte ainsi que les commerces. 
Une tombola sera faite auprès des commerçants, et le bénéfice des boissons sera offerte à l’association. 
 

CHEQUE	CADEAU	PONCTUEL	
 
Christophe Ohrel propose de faire des offres ponctuelles chez les commerçants, en mettant en place des 
chèques cadeaux, ou des chèques de valeurs, qui seraient limités dans le temps. 
 

SOIREE	TARTINE	
 
Cette année nous n’organisons pas de soirée tartine. 
 

JOB	DATING	
 
La salle des fêtes a été réservée tout le week- end. Le vendredi 20 octobre s’y déroulera le job dating, le 
samedi 21 octobre une soirée caritative sera organisée par Jean Claude Legentil de la Halles aux blés. 

DIFFERENTES	INAUGURATIONS		
 
La boîte à cheveux a son inauguration le jeudi 16 mars 2017 à partir de 19h 

My SWEET’S le dimanche 19 mars 2017 de 10h à 19h 

PRESENTATION	DE	MY	SWEET		
 
Julie KUNTZ est une jeune fille qui a travaillé durant deux ans pour créer sa propre société de traiteur / 
chef à domicile. Sa société se trouve rue de l’Angle à Obernai. Elle prépare tous ses plats avec des 
produits de saisons, et de la ferme. 

La séance est levée à 20h50 
 
 
Secrétaire de séance 
Christophe SALMON 


