
	

Réunion comité 24/01/2017 

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

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

§ GOUVERNANCE de l’association 
 

Réunion du comité à la pharmacie chez Laurence KIEFFER 
 
Christophe OHREL remercie Laurence pour son accueil et souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
Mireille fait un rappel sur les échanges lors de la réunion du 11 janvier. 
 
Puis, Christophe OHREL présente au comité une définition du rôle d’une association d’artisans et de 
commerçants. A partir de ce constat, il aborde l’organisation générale de l’association pour proposer aux 
membres sa vision de la gouvernance de l’APERO et demande l’approbation de chacun. 
 

GOURVERNANCE	DE	L’ASSOCIATION	
 
Christophe rappelle qu’il n’est plus possible pour lui de gérer seul l’association et présente un schéma 
directeur de l’organisation qu’il souhaite mettre en application. 
 
Il précise les postes principaux d’une association – président – trésorier – secrétaire et définit les fonctions 
de chacun. Christophe OHREL veut redistribuer les rôles car Mireille passe trop de temps pour la gestion 
administrative et d’organisation de manifestations et pas assez de temps pour le développement 
commercial. Ou bien il faut trouver d’autres moyens humains et financiers. 
 
Il souhaite que l’association soit mieux structurée et que les membres s’engagent pour les responsabilités 
suivantes : 
 

§ Vice-présidence : Artisan - Commerce - CHR - Convivialité - Centre ville - Zone commerciale 
Nord -Communauté de communes 

 
§ Commissions : Communication - Carte de fidélité 

 
§ Responsables de rues 

 
L’idée qui revient sans cesse, c’est « évangéliser » des nouveaux contacts et développer 
des accords avec les grandes entreprises du territoire. 
Il est essentiel de définir les missions et les objectifs à atteindre. 
  



 
Loïc TRUNTZER se propose pour la partie « communication » et Christophe ADRIAN se propose 
de continuer la partie « carte de fidélité ». Christophe OHREL rappelle qu’il y a des décisions à prendre 
pour le système de fidélisation actuel car il ne rapporte pas d’argent à l’association, comme c’était 
souhaité et que Mireille devrait se consacrer uniquement à son développement. 
 
Sabrina GAUDIN précise que la Banque Populaire va organiser une semaine de communication spéciale 
« portes ouvertes » sur Obernai, elle donnera des précisions lors de la prochaine réunion. 
Cette action pourrait se faire en commun avec un autre événement porté par l’APERO. 
 
Ce long travail de réflexion ne peut se faire en une ou deux réunions, il a été décidé de continuer ces 
échanges lors d’une prochaine réunion fixée au 7 février 2017. 
 
La séance est levée à 21h05 
 
 
Secrétaire de séance 
Mireille WINCKEL 


