
	

Réunion comité 06/01/2016 

 
 
Présents : Christophe ADRIAN, Andrée BERNHARDT, Élisabeth BIZET, Jacques BRETON, 
Fernand DE OLIVEIRA, Brigitte DREYER, Stéphanie EICHLER, Sabrina GAUDIN, Pascal GLE, 
Raphaël GOETZ, Nathalie KIELWASSER, Joëlle KIENTZI, Laurent LECLERCQ, Sylvain LEIBEL, 
Roger MAUVILLY, Christophe OHREL, Yann REISSER, Ludovic SCHIBLER, Janine STROHM, 
Loïc TRUNTZER, Isabelle WETLEY-SCHNEIDER, Mireille WINCKEL 
 
Excusés : Christophe ADAM, Marc HOFFMANN, Philippe HOLL, Laurence KIEFFER 
 
Absents : Julien CLAUDEL, Roselyne HENRY, Jean-Claude LEGENTIL, Christophe SALMON, 
Nathalie WEBER 

 
ORDRE DU JOUR 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
• Remise des prix aux gagnants des jeux de Noël  
• Carte de fidélité – Challenge des commerces  
• Animation 2016 
• Fête de la galette et Bonne Année 2016 

 
Approbation du PV du 03/11/2015 

 
Christophe ouvre la séance en remerciant Roger MAUVILLY qui nous accueille au Centre Arthur Rimbaud 
et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.  
 
Mireille présente le déroulé de la réunion et propose de démarrer en remerciant les premiers prix 
différents gagnants. 
 
Corentin LORENTZ est le gagnant au jeu Facebook «Calendrier de l’Avent» 
Il gagne une carte de fidélité créditée de 300 € offert par l’association APERO 
 

Sylvie GRUCKER est la gagnant au jeu grattage 
Elle gagne un abonnement téléphonique d’un an offert par le Crédit Mutuel du Pays de Sainte Odile 
 

La Pâtisserie URBAN remporte le challenge des commerçants et gagne 3 cartes de fidélité créditée de 
100 € chacune 
(photo et diffusion sur FB) 

RAPPORT	DES	COMMISSIONS	
  

COMMISSION «ANIMATION» 
 
Présentation en quelques photos des animations qui se sont déroulées au mois de décembre. 
- Passage du St Nicolas dans les écoles le 4 décembre, à la maison de retraite le 8 décembre, et présence 
pour la nuit du St Nicolas le samedi soir 5 décembre. 
Brigitte DREYER rappelle que la participation à l’événement pour le Téléthon du 5 décembre 
avec l’Office du Tourisme d’Obernai était une très belle action. Jacques BRETON précise que 
l’opération sera reconduite en 2016 
Mireille rappelle que la traditionnelle vente aux enchères de cadeaux a permis de collecter 
2000€ et elle remercie les membres de l’association, les commerçants et les exposants 
du marché de Noël pour leur générosité. 



Le président du Centre Arthur Rimbaud, Roger MAUVILLY, prend la parole pour remercier au nom de 
tous les enfants du Centre Arthur Rimbaud toutes les personnes qui ont participées à l’opération pour 
offrir une belle fête de Noël aux enfants et à leurs parents. 
 
Le bilan des festivités de Noël 2015 est positif. Jacques BRETON propose de faire des jeux communs avec 
l’Office de Tourisme pour mutualiser les moyens. Il rappelle que les petits films de présentation des 
exposants du marché de Noël ont été très bien appréciés. 
 
 

COMMISSION «CARTE DE FIDELITE» 
Mireille WINCKEL rappelle que le challenge des commerces a permis de développer les porteurs de 
cartes, 618 nouvelles cartes créées d’octobre à décembre 2015. A ce jour les 15 commerces adhérents au 
système de fidélisation client représentent 620 000 € de CA cumulé pour quelques 3300 porteurs de 
cartes.  
 
La commission carte de fidélité se réunira mardi 12 janvier à 12h15 à la pâtisserie Urban pour mettre en 
place les actions du 1er trimestre 2016  
 
Christophe profite pour remercier la présence de Sylvain LEIBEL Directeur du Crédit Mutuel du Pays de 
Sainte Odile, partenaire du programme de fidélisation 
 
PROGRAMMME des animations 2016 
 

• 20 mars 2016 Fête du Printemps, en partenariat avec le Centre Arthur Rimbaud et l’Office de 
Tourisme, une réunion de coordination aura lieu le 12 janvier à 10h à l’Office de Tourisme 
 

• 5 mai 2016 Journée de la Solidarité : Proposition de Sabrina GAUDIN d’organiser un partenariat 
avec une association d’enfants handicapés « Castellane » 
 

• Juillet/Août 2016 soirée « Tartines » partenariat avec un prestataire pour les tartines à reconduire 
 

• Participation au Festival de musique classique – concert gratuit en juillet 2016 
 

• 21, 22 et 23 octobre 2016 Salon des Pros d’Obernai : après plusieurs recherches de la part de 
Mireille pour trouver un lieu d’accueil pour ce salon, la solution revient à reconduire l’événement 
sous chapiteau, une rencontre a eu lieu avec la Com Com du Pays de Sainte Odile pour confirmer 
leur partenariat financier de 17 000€.  
Réunion de présentation salle Renaissance à la mairie d’Obernai jeudi 28 janvier à 19h15, toutes 
les personnes, souhaitant participer au salon, sont cordialement invitées. 
 

• Festivités de Noël : idées = soirées des lumières, avoir un cabanon « APERO » au marché de Noël 
pour mettre en avant les savoir-faire des membres qui souhaitent y participer. 

 
Christophe précise que les réunions du comité devront permettre à l’association de transmettre un 
maximum d’informations, et que des commissions de travail regroupent des petits groupes de membres 
pour définir les actions à mener et organiser les événements. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30, Christophe OHREL invite les membres présents 
à partager la galette autour d’un verre de l’amitié 
Prochaine réunion le 2 février chez AQUABIKING EAU DE VIE. (Inauguration) 
Le secrétaire, Marc HOFFMANN 


