
	  

Réunion comité 02/06/2015 

 
Présents : Christophe ADRIAN, Christine BARTH, Brigitte DREYER, Laurent DRISSLER, 
Sabrina GAUDIN, Pascal GLE, Françoise GUTMANN, Raphaël GOETZ, Serge HOFFMANN, 
Philippe HOLL, Joëlle KIENTZI, Nathalie KIELWASSER, Coryse LECOCQ, Christophe 
OHREL, Pierre PEZZOLI, Ludovic SCHIBLER, Nathalie WEBER, Mireille WINCKEL 
 
Excusés : Thierry BLAND, Roselyne HENRY, Marc HOFFMANN, Laurence KIEFFER, Yann 
REISSER, Christophe SALMON, Loïc TRUNTZER 
 
Absents : Christophe ADAM, Julien CLAUDEL, Julien JACQUOT, Jean-Claude LEGENTIL 

 
ORDRE DU JOUR 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
Animation - Carte de fidélité APERO – Communication 

• Bilan Journée de la solidarité  
• Soirées tartines en juillet et août 2015 
• Action carte de fidélité 
• Points divers 

 

Approbation du PV du 05/05/2015 et mise en ligne sur le site. 
 

Nathalie WEBER nous accueille chez elle « THE SHOP By Julien’s», Christophe ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

 

RAPPORT	  DES	  COMMISSIONS	  
  

COMMISSION «ANIMATION» 
 
Journée de la solidarité 
Mireille présente le résultat de l’enquête de satisfaction menée auprès des membres pour connaître leur 
avis sur la journée du 14 mai 2015. 15 commerces ont répondu à l’enquête. En résumé, 78,6% des 
commerces étaient ouverts ce jour-là, 88,9% ont apprécié l’évènement, ceux qui ont répondu NON n’ont 
pas pu participer à l’animation car occupés dans leur commerce, 66,7% ont eu des retombées dans leurs 
commerces et certains commerces ont fait une opération promotionnelle le même jour, 100% ont 
répondu qu’ils souhaitent que nous reconduisions un événement similaire le jeudi de l’Ascension 2016. 
 
Quelques idées proposées par les commerçants : Faire plus d’animations pour les enfants, mettre plus à 
contribution les commerces (urne ou jeu de piste pour imposer le passage dans les commerces), faire des 
actions pour mettre l’accent sur la ville touristique, patrimoine local et faire participer les commerces, 
faire une entente avec les commerçants pour proposer des actions spécifiques, par exemple 10% de 
réduction chez tous les commerçants ce jour-là. 
 
Le résultat financier est positif également, 4 435,92€ de dépenses et 5 473,32€ de recettes, soit un résultat 
de 1 037,40€. 
 
Christophe OHREL remercie chaleureusement tous les membres qui ont participé à l’évènement. 
Il propose un tour de table pour définir le montant qui sera reversé à l’association  
des Amis des Pensionnes des Berges de l’Ehn et du Pavillon St Vincent. Il a été voté 
la somme de 400€ qui sera remise à la présidente de l’association Mme DEHON. 
  



L’opération sera reconduite en 2016 le jeudi de l’Ascension, Christophe OHREL demande aux membres 
de faire des propositions qu’à l’association caritative que l’APERO pourrait soutenir. Sabrina GAUDIN 
propose de prendre contact avec l’association Castellane de Bischofsheim, association caritative en faveur 
d’enfants handicapés. 
 
Soirées tartines 
Lors de la rencontre avec l’Office de Tourisme, l’APERO s’est positionnée sur 2 soirs le 22 juillet et le 26 
août. Le cahier des charges à respecter est rigoureux. L’organisation générale est assurée par l’APERO, 
Chez SERGIO gère les tartines salées et les pâtissiers GROSS, SCHAEFFER, URBAN gèrent les tartes 
sucrées, les membres de l’association gèrent la buvette. La mise en place et le rangement des tables et des 
bancs demandent du personnel. Un planning sera adressé aux membres pour demander leur disponibilité. 
L’Office de Tourisme demande une participation de 250€ par soirée ainsi que la prise en charge de la 
restauration des personnes du groupe folklorique. 
 

COMMISSION «CARTE DE FIDELITE» 
 
Après la période de communication avec Le Courrier S’BLATTEL, il est proposé de faire une 
communication sur les tickets de caisse des commerçants et restaurateurs. Le budget est de 450€ pour 
100 bobines qui seront distribuées pour le 1er septembre dans les commerces avec une action spécifique 
carte de fidélité. 
Christophe OHREL a proposé à Françoise GUTMANN de faire un audit sur la carte de fidélité pour 
améliorer et développer un programme d’actions, budget à prévoir 3 000€. 
 

PROCHAINES DATES 
 
7 juin 2015 : Triathlon dans les rues d’Obernai 
22 juillet et 26 août 2015 : Soirées tartines Place du Marché à Obernai 
10 octobre 2015 : Course régionale des Serveuses et Garçons de Café lors de la JNCP 
23, 24 et 25 octobre 2015 : Salon des Pros à Rosheim (bulletin d’inscription envoyé) 
 

POINTS DIVERS 
 
A la suite d’une réunion avec les services de la police municipale et de la gendarmerie sur le 
stationnement au centre ville d’Obernai, des places de parkings occupés par les commerçants et les 
salariés, Christophe propose une réunion avec les commerçants le 23 juin à 19h30 à l’Hôtel de Ville Salle 
Renaissance pour échanger sur le sujet et permettre de libérer des places de parking pour nos clients. (5 
places occupées = 5 clients perdus) 
Ce sera l’occasion pour le capitaine de la gendarmerie M. GEISSLER de rendre les commerçants attentifs à 
l’illumination de leurs commerces et aux problèmes de la fraude avec les nouveaux moyens de paiement. 
 
L’association APERO participe au financement de la mise en place d’une passerelle pour permettre aux 
triathlètes de passer au centre ville sans bloquer la circulation au cœur de ville. 
 
Coryse LECOCQ annonce le lancement du Trophée de l’Accueil 2016 et se propose d’accompagner les 
commerces pour leurs démarches d’accessibilité. Elle rappelle aussi la date du 10 octobre pour la Journée 
Nationale du Commerce et de l’Artisanat de Proximité. Les kits de communication pour les commerçants 
sont à commander avant le 30 juin 2015. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 
Prochaine réunion le 7 juillet 2015 chez Ludovic SCHIBLER, AU PAIN GOURMAND. 
 



Le secrétaire, Marc HOFFMANN 


