
	  

Réunion comité 03/11/2015 

 
 
Présents : Christophe ADRIAN, Grégory BENDER, Élisabeth BIZET, Thierry BLAND, Jacques 
BRETON, Carlo CESCERI, Émilie de Coiffure DIDO GONTRAN, Emmanuelle CONRAD, 
Mira et Fernand DE OLIVEIRA, Brigitte DREYER, Stéphanie EICHLER, Pascal GLE, Raphaël 
GOETZ, Marc HOFFMANN, Philippe HOLL, Guillaume JACQUIN, Laurence KIEFFER, 
Nathalie KIELWASSER, Joëlle KIENTZI, Gérard LAPOSTOLLE, Coryse LECOQ, Élisabeth 
MASTRONARDI, Pascale MULLER, Christophe OHREL, Sonia POMMIER, Ludovic et Josiane 
SCHIBLER, Loïc TRUNTZER, Isabelle WETLEY-SCHNEIDER, Mireille WINCKEL, Jonathan 
ZIOLKIEWICZ 
 
Excusés : Yann REISSER, Christine GANGLOFF 
 
Absents : Christophe ADAM, Julien CLAUDEL, Roselyne HENRY, Laurent LECLERC, Jean-
Claude LEGENTIL, Christophe SALMON, Nathalie WEBER 

 
ORDRE DU JOUR 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
• Carte de fidélité – Challenge des commerces – Animations de Noël - Partenariat 
• Animation : Jeu Facebook – Passage du Saint Nicolas – Vente aux enchères de cadeaux 
• Programme 2016 
• Points divers 

 
Approbation du PV du 06/10/2015 
 

Gérard LAPOSTOLLE nous a accueilli au Mc Donald’s d’Obernai et nous étions plus de 30 membres pour 
ce rendez-vous mensuel du comité. 
 
Christophe ouvre la séance en remerciant Gérard pour son accueil et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes. Le programme étant chargé il propose de dérouler la réunion par points thématiques 
et de relayer les différentes discussions au sein de commissions. 
 

RAPPORT	  DES	  COMMISSIONS	  
  

COMMISSION «CARTE DE FIDELITE» 
 

Mireille WINCKEL fait un point sur le système de fidélisation client, après 1an de prestations avec 
ADELYA. 16 commerces adhérent et cela représente + de 500 000 € de CA cumulé pour quelques 3200 
porteurs de cartes.  
 

Après un mois du lancement du « challenge des commerces » on constate que tous les commerces et 
surtout les salariés des commerces sont motivés et créent de nouveaux clients. 
 

Pour la période de Noël, nous mettons en place un jeu type – tickets à gratter ou chèques cadeaux – un 
outil pour générer du « trafic » et développer le chiffre d’affaires. 
 

Mireille WINCKEL rappelle que le Crédit Mutuel du Pays de Saint Odile, partenaire officiel de la carte de 
fidélité a confirmé son soutien pour nos actions et le développement de la fidélisation des clients. 
Mireille WINCKEL remercie Philippe HOLL pour la publicité offerte depuis 1an sur les tickets pubs. 
 

Une liste sera envoyée par email aux membres pour les inviter à contribuer au jeu. 
  



 
COMMISSION «ANIMATION» 

 
JEU FACEBOOK avec des cadeaux et des bons d’achats à gagner 
 
Mireille WINCKEL explique le principe du jeu FACEBOOK pour fêter l’AVENT du 1er au 24 décembre. 
Il est proposé à tous les membres de l’association de participer pour faire gagner chaque jour un cadeau. 
Pour déterminer le nombre de gagnants, la nature des gains et le gros lot pour le 24 décembre, Mireille 
fera parvenir un mail à tous les membres dans les prochains jours.  
Principe du jeu :  

• chaque joueur clique sur la case du jour et ne peut activer que la case du jour 
• chaque joueur peut tenter sa chance tous les jours 
• le joueur récupère son lot chez le membre 

Nous constituerons une base de données des joueurs avec Nom, Prénom, adresse mail et N° de portable. 
 
Le coût pour la mise en place du jeu est de 495€ HT. 
 
Festivités de Noël 
 
Passage du St Nicolas dans les écoles (4 décembre), à la maison de retraite (6 décembre), et présence 
pour la nuit du St Nicolas le samedi soir 5 décembre à partir de 18h. (à voir si calèche) 
Christophe OHREL propose de participer à l’événement pour le Téléthon du 5 décembre avec l’Office du 
Tourisme d’Obernai et donne la parole à Jacques BRETON qui explique le déroulement de l’opération 
pour le 5 décembre.  
En accord avec le PLT, il sera mis sur la place du Marché un sapin en bois pouvant accueillir quelques 
3000 bougies blanches qui seront en vente à l’Office de Tourisme. Les fonds collecté seront reversés au 
Téléthon. 
 
Dimanche 13 décembre aura lieu la traditionnelle vente aux enchères de cadeaux offerts par les 
commerçants et les membres de l’association, afin de collecter des fonds pour les enfants des familles 
défavorisés de notre territoire. La collecte sera reversée au Centre Arthur Rimbaud pour offrir une belle 
fête de Noël aux enfants et leurs parents. 
 
Les enfants du centre participeront à la collecte des cadeaux les 2 mercredis, à savoir le 2 et le 9 
décembre. Christophe OHREL demande à toutes les personnes présentes de leurs réserver un accueil 
chaleureux. 
 
Jacques BRETON précise que cette année, le PLT a mis en place un podium et que la vente démarrera à 
16 h place du Marché. 
 
Emmanuelle CONRAD propose une couronne de l’Avent qui est en vente à l’Office du Tourisme au tarif 
de 24,50€ HT, ceci afin d’unifier la présentation des exposants du marché de Noël et des commerçants 
qui le souhaitent. Elle rappelle qu’il existe encore des guirlandes de l’année dernière en vente à l’OT. 
 
Ouverture des commerces les 4 dimanche de décembre. 
 
 
PROGRAMMME des animations 2016 
 
Fête du Printemps le 20/03/2016 
Journée de la Solidarité le 05/05/2016 
Reconduction de la participation à une soirée « Tartines » en juillet/août 2016 
Participation au Festival de musique classique – à déterminer 
Salon des Pros d’Obernai automne 2016 



 
POINTS DIVERS 

 

Salon des Pros de Rosheim 23, 24 et 25 octobre 2015 – Salon PR’OBERNAI 2016 
 
Les différents participants présents rapportent leur entière satisfaction sur l’organisation et le choix du lieu 
de ce salon. Christophe indique qu’il n’y aura aucune possibilité d’utiliser une des salles de sport 
d’Obernai. Le choix déjà pressenti du site de Meistratzheim a déjà provoqué des annonces de désistement 
de la part des exposants. Une réunion commissionnaire se tiendra le 02/12 prochain à 19h00 dans les 
locaux de Standby 
 
Les membres impliqués par le salon PRO sont particulièrement invités à y participer. 
 
 
Révision du Scot 
 
Programme pour les 10 prochaines années. Il est important qu’APERO soit associée à cette démarche. 
Gérard LAPOSTOLLE se propose d’accompagner Mireille aux différentes réunions. 
 
 
Accessibilité 
 
Pas encore de rétorsions administratives selon Coryse LECOQ ; elle conseille néanmoins très fortement 
une démarche systématique de dépôt de dossier auprès de la mairie. (pour acter et dater) 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 
Prochaine réunion le 1er décembre 2015, le lieu restant à confirmer.  
 
Le secrétaire, Marc HOFFMANN 


