
	

Réunion comité 05/04/2017 

 
Présents : Christophe ADAM, Julie CUNTZ, Brigitte DREYER, Joëlle KIENTZI, Christophe 
ADRIAN, Allan GANGLOFF, Pascal GLE, Marc HOFFMANN, Julien MAURER, Pierre 
PEZZOLI, Christophe OHREL, Stéphanie RAVARD, Christophe SALMON, Loïc 
TRUNTZER, Mireille WINCKEL, Sylvie WEILER 
Excusés : Sabrina GAUDIN, Laurence KIEFFER, Laurent LECLERCQ, Ludovic SCHIBLER, 
Yann REISSER 
Absents : Julien CLAUDEL 
 

 
 
Sylvie WEILER de l’Offre RH  nous accueille dans ses locaux d’Obernai et nous présente ses activités. 
 

Début de la réunion 19h20 
 
Christophe OHREL accueille les membres et demande l’approbation du PV de la réunion du comité du 
13/03/2017 
 
ORDRE DU JOUR 
1. APPLICATION JE LEVE LA MAIN 
2. MARCHE DU PRINTEMPS 
3. JOURNEE DE SOLIDARITE 
4. INAUGURATION RUE BAEGERT 20 MAI 2017 
5. AG 
 
 
APPLICATION JE LEVE LA MAIN 
Le président nous propose de télécharger une application « je lève la main » qui nous permet de voter, et 
donner des avis. Il propose de la mettre en place le jour de l’assemblée générale. 
 
 
MARCHE DU PRINTEMPS 
53 exposants seront présents cette année, 40 exposants sur les 2 places Etoile et Marché et 13 exposants 
place du Beffroi qui seront gérés par l’office du tourisme. 
Une recette de 1990 € a été réalisée pour la participation des exposants aux frais d’organisation et de 
publicité  
Communication : I parution dans les DNA + spot radio + parution dans le S’Blaettel. La Ville d’Obernai a 
offert la composition graphique et l’affichage dans les abris bus, ainsi que la location des garnitures et les 
accès électriques pour l’association. La police municipale percevra le jour même les droits d’utilisation du 
domaine public et des droits d’accès à l’électricité pour les exposants. 
Le centre Arthur Rimbaud proposera des animations pour les enfants sur le sujet du printemps et des 
fleurs. L’office du tourisme mettra en place un sentier pieds nus jusqu’en juin. 
 
 
JOURNEE DE SOLIDARITE 
L’affiche est en cours de préparation, elle sera réalisée par l’association « vaincre la mucoviscidose ». Les 
transports HUCK mettront en place un camion bâché pour les deux groupes musicaux prévus. 

  



INAUGURATION RUE BAEGERT 20 MAI 2017 
30 commerces ouvriront leurs portes, dont 12 membres de l’APERO. L’an dernier l’association à financé 
l’apéritif de l’inauguration, Mireille propose d’aller voir les commerçants non membres pour leur 
demander une participation à l’animation de 50 € pour les frais, pubs et participation au buffet inaugural. 
 
 
AG 
Christophe OHREL rappelle l’importance d’un centre ville attractif et présente le projet réalisé en 
collaboration avec le groupement commercial du Bas-Rhin. Ce document servira de base pour la table 
ronde prévue lors de l’AG. 
L’attractivité des vitrines, l’accessibilité, la proximité des commerces et des acteurs médicaux, seront des 
sujets débattus lors de l’AG. 
 
Remerciement à L’OFFRE RH de nous avoir accueilli ce soir.  
Présentation de la société : propose des formations sur mesure aux entreprises. 
 
Accueil d’un nouveau membre AUTHENTIQUE RH Rosheim Julien MAURER et Stéphanie RAVARD. 
 
Fin de la réunion 20h45. 
 
 
Christophe Salmon 
Secrétaire 
 

	


