
	  

Réunion comité 05/05/2015 

 
Présents : Christophe ADAM, Christophe ADRIAN, Christine BARTH, Elisabeth BIZET, 
Brigitte DREYER, Pascal GLE Christine GANGLOFF, Françoise GUTMANN, Raphaël GOETZ, 
Philippe HOLL, Guillaume JACQUIN, Joëlle KIENTZI, Laurence KIEFFER, Christophe 
OHREL, Yann REISSER, Christophe SALMON, Loïc TRUNTZER, Nathalie WEBER, Mireille 
WINCKEL 
 
Excusés : Thierry BLAND, Roselyne HENRY, Marc HOFFMANN, Francis MATTERN, Isabelle 
METZ, Ludovic SCHIBLER 
 
Absents : Julien CLAUDEL, Julien JACQUOT, Jean-Claude LEGENTIL 

 
ORDRE DU JOUR 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
• Animation - Carte de fidélité APERO – Communication - Développement 
• Marché de Printemps 29 mars – Journée de la Solidarité 14 mai 
• Assemblée générale 14 avril à Meistratzheim 
• Points divers 

 

Approbation du PV du 10/03/2015 et mise en ligne sur le site. 
 

Guillaume JACQUIN nous accueille chez lui « AU BIEN BOIRE», Christophe ouvre la séance et souhaite 
la bienvenue aux nouveaux membres en proposant un tour de table aux personnes pour présenter leurs 
entreprises. 

 

RAPPORT	  DES	  COMMISSIONS	  
  

COMMISSION «ANIMATION» 
 
Assemblée Générale 14 avril 2015 dans la salle polyvalente de Meistratzheim 
Christophe OHREL demande à chacun de donner son avis et son ressenti sur l’AG du 14 avril 2015. 
L’avis général est plutôt satisfaisant, la partie musicale était un peu légère, la partie logistique était bien 
organisée, les témoignages étaient intéressants mais trop longs. Déperditions des personnes, limiter le 
temps des intervenants AG. Conclusion = il faut encore plus de préparation, prévoir des supports de 
communication. 
 
Marché de Printemps 29 mars 2015 – Place du Marché - Place de l’Etoile et Place du Beffroi  
Bilan de l’événement bilan positif (dimanche des rameaux) Il faut plus de personnes pour le montage et le 
démontage de l’événement. L’événement sera reconduit en 2016 
 
Journée de la Solidarité 14 mai 2015 – Place du Marché et Zone Commerciale Leclerc 
Animation musicale au centre ville et dans la zone commerciale du magasin Leclerc 
Restauration et Buvette – Tombola – Animation pour les enfants 
Proposer de chercher les résidents pour les faire participer à l’événement 
 
Soirées tartines 
Proposer 2 soirs en juillet et août pour participer, se mettre en rapport avec l’OT.  



COMMISSION «CARTE DE FIDELITE» 
 
Après 6 mois d’installation du système ADELYA, 16 commerces sont adhérents au programme de 
fidélisation. 
2 800 porteurs de cartes de fidélité. CA global 287 358 €. 668 cartes/commerces distribuées. 
Communication : Annonce BLATTEL jusqu’à la mi-mai – Ticket Pub chez Leclerc de mi-février à mi-juin. 
Réunion trimestrielle avec la commission pour définir les actions et le développement. 
Action : il faut distribuer plus de cartes commerce. 
 

COMMISSION «DEVELOPPEMENT» 
 
Appel de cotisations en janvier pour l’année 2015 : 50% payé. Rappel téléphonique et relance courrier en 
cours. 
 

PROCHAINES DATES 
 
22 juillet et 26 août soirées tartines Place du Marché à Obernai 
 
23, 24 et 25 octobre 2015 Salon des Pros à Rosheim (bulletin d’inscription envoyé) 
 

POINTS DIVERS 
 
L’ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 20h40. 
Prochaine réunion 2 juin 2015 chez THE SHOP By Julien’s – WEBER Nathalie nous accueillera dans ses 
locaux pour une soirée grillade 
 
 
 
 
Le secrétaire,  
Marc HOFFMANN 

 


